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L'HISTOIRE 

DV M 0 N D E, 
CONTENANT L'ENTIERE DESCRI

ption & fituatiô des quatre parties de la terre, la diuifion 
& efrenduë d'v ne chacune Region & Prouince d'icelles. 

Enfemble r origine & particulieres mœurs,loix, coufl:umes~ 
relligiori, & ceremonies de toutes les nations, & peuples 
par qui elles font habitées. 

Diuifée en quatre liures: 

Par François de Belle-forefr Comingeois. 

A PARIS~ 

Chez Geruais Maltot :1 à l'Aigle d'or, ruë S. 
lean de Beauuais. 
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A TRES-ILLVSTRE, 
ET T R ES-VERT V E VS E D AME 
MADAME CLAVDE DE TVRAINE 

Dame de Tournon, & Conteffe de 
R.ouffillon,. Salut. 

~ ADAM E, ce n'efl fans cau fe 
. que ce gr aue, & modefte Philo .. 

; ") fophe Seneque ~ dit, que la plus 
; part du temps fefcoule pour les 

.. , hommes fans profftt {oit qu'ils fe 
1 employet à rie faire, ou que leurs 

aélions foyent rvicieufes, ou que 
~ leur deuoir feflende en chofes de 

... ~~~peu d,ejfait: d'autant que nous 
rvoyons que noz diligences, iacoit 

que no tu 'Voulions paroiftre de faire beaucoup, font ft inutiles 
que i'ay grand peur,que ceux qui 'Vieâront apres nol#, en rvoy
ant les fruits ji peu meurs & jàifonnez, ils ne les regettent co
me fauuageons, & mal propres à leur nourrit(:tre. Car il {ault 
que tout ce que l'homme fait Je raporte d l'hbmme, i'entens d ce 
qui eft le p!t.u parfait en l'homme,entat que ft on n'auoit efg,ard 
qu'aux feuls honneurs de ce mode)aux plaijirs' & aux richef 
fes, l'heur feroit fort mal party entre nous, & en feront les 
mieux fournis ceux qui le moins le meritent. Mais à quel pro-
pos ejl-ce (dira l'on) que ie dis ces chofes? D,autant qu'il [ault p1'nd~trt asx· 

que nof/re 'Vie aye quelque appuy plus durable que celuy qui. oZ,mp.ode .... 
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femble dependre de ie ne fia y quelle inffabilité de fortune> la
quelle comme dit Pindare, a touftours quelque cas qui contra
rie au fuccez de ceux qui font nais auec les richejfes:&lefquels 
ji n'ont rien plus qui les rende ref}eélables que cefle flat erie pi
peu fe de fortune,ie Jùis â aduis que (,~ l'heur,& le ref}eEl,& 
la grandeur perdent tout ain ji leur eftabltjfement: comme leur 
fondement perd fa conflance.Or [cachant que,& ruous, & les 
ruoflres, attezpofé le plëi't de l'edifice de ruoj1re ruie fur rune pier-
re plus feure,que celle qui depend de l'inconjlance du temps, & 
fantajie des hommes' aufli ofé-ie dire que le bajliment efl pour 
erJ eftre durable,(7la memoire non perijfable & eternelle, en
tant que c'eft la ruertu qui y a aflis fon premier dejfein, & pofé 
le modelle de l'œuure,ji gentirllet depuis cornpafié,qu'il n'y ma
que rien. pour le dire parfoit, & accomply de touteJ fos pieces. 
Et ft le te1nps & le fubiet me le permettO) et deduire,ie tafche-
1'0) , non dy donner quelque attainte parfoite, mais au moins 
d'y foire teUement mon deuoir, & que ie ferais fatisfait en ce 

dejir que i'ay de gratifier aux voflres,& ruous ajfez ajfeurée de 
celle mienne deuotion à ruow foire feruice, conceue· en mon ef 
prit dés le temps que i'ay ceft honneur que de cognoiflre Mon
fleur ruoflre ftls le Comte de Roufùllon , les trattz de la ruertu 
naijfante duquel me donnent run grand ef}oir de le ruoir run 
iour le ftlzdigne du Seigneur .de Tournon, ('r de celle Claude 
de Turaine, qui en run corps feminin porte rune ruertu ji re ... 
marquable,que peu d'hommes la Jurpajfent en magnanimité, 
& nul en dejir de feruir Dieu , l'Egl{e, le Roy, & laPa trie. 
Et tout ainji que la 'Vertu qui ne gift que en parolleJ , & n'cft 
painte que en la brauade fans ejfait, efl o:n1.bragle, fans auoir 
l'ame. deJ couleurs, aufli ne fu {fit la ruolonté éz... chofls qui 
concernent la proteélion de fon pays,aJnJ y {ault aioujler quel
que cas de meilleur que les deffetns, les propoJ , (7/e.r promef 
fis. C'efl aufli en quay on ruait la difference des b:en faifantz 
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E P 1 S T R !. 

d ceux qui n'è payent ceux, à qui ilzfont oblige~ que de jimple 
paroUe, car les runs employent le temps en deuu, & donnent 
moyen à l'ennemy de fe preualoir de leur parejfe, Id, olJ les au
tres arment la ruolonté auec le deuoir, & fortifient ce.fluy-
9' auec l'ejfait, autant brauement, comme brufquement ilz 
t entreprennent, & fagement le mettent en execution. 

Si la chofè ne par/oit de foy-mefme , & ji l'ejfeEl ne cor
ref}ondoit a ce que ie dis, ie ne fèroy ji infolent que de le met
tre en auant: maü l~ rueurf en defcouurant la ruerité, ie pen.
fèroy eflre aufli ingrat en le diflimulant, que ftateur en le di
fant,ji la chofè efloit autre que rueritable.QJ!i fe fouuiendra ia
mau des deux derniers troub!eJ aduenus en France, fans !ar., 
moyer, cl ouyr ramenteuoir run peruerti/Jement de la gentile !fe, 
& courtotjie de tout le peuple iadù fubiet à la rvertu, & jide
lité deue· à fès Princes ? mau nul ne le reduira en memoire fans 
fe fouuenir (ft! a rien de bon en foy )que rune Dame feule ,fans 
grand appuy des jiens ( abfèntz de fa maifon) aye tenu tefte, 
rvoire chaflé l'ennemy du Roy, & de l'Egltjè de la rville,& ji
nages de Tournon, iacoit que il femblafl y auoir quelque in
telligence: mais a la feconde fou, & cejle année; qui ne loue
ra cefle illuflre Dame d'auoir Ji bien pourueu à fès affaires, 
armé fa rutile, fortifié fa maifon, ag,uerry les Ji ens, ejlonné 
taduerfaire, que ce rufé chef & conduEleur des rebelles, trye 
aufli bien perdu fon temps deuant Tournon, dejfendu fous 
la conduite d'rune Dartte, que lors que il afliegea Poitiers, ott 

efloit enclofè 1Jne compaignie des rnieux aguerris, & gen
tilz compaig,nons de la France, & des troupes Italiennes, & 

ce fouz la charge d'run grand Prince? Et quoy ? Le Mtlan 
n'engendre point des Aigles , ny le Lieure des Lyons , ou 
Leopards, & d'run bon arbre il n'ejl guere iamais que le 
fruit n'en foit recommandtthle: on fiait quelle eflla maifon de 
Turaine, quelz les Syons qui en font fortis , les Roys en 

t ij ~ 
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ont t7JCU la valeur, la France en a tiré le Jèruice, î!'.5'~ nous en a:. 
uonJ les memoires pour le luftre de la poflerité.Ie ne veux,Ma
dame,icy drejfer rvne harangue des louanges des rvoflres,ny des 
'T.1ertus qui font en vous, me fu [ft fant de vous éclercir la cau fe 
de ce que i' efcris ,qui efl ma deuotion d vous faire Jèruice, & i
ceUe efguiUonnée par f opinion de vojlre vertu & exceUence, 
ioint le bon raport de voflre courtoijie naturelle à l'endroit de 
ceux qui cherijfent les lettres,que m'ot fait les feigneurs de Bar, 
& VviUemin,nourrifliers de l'efjrit de vojlre petit Comte de 
Rouflillon,& de la nourriture duquel,ierfere rvous ferez con
tente, & la" France encor leur en demeurera redeuable! Pour 
donc ne foujfrir que le temps s'ejèoulafl vainement en moy, & 
que ie ne fuf!e oijiftant d recognoijlre ceux qui Jne rendent leur 
obligé,qu'à monftrer que mes aélionsrvolent d'autre aijle que le 
teps paflé, & que mes ejèrits ont ne fcay quoy de plus ferieux, 
i'ay bajly ce liure de plufteurs fortes de materiaux,aftn d'en do
ner plus de plaijir, & contentement d ceux qui me feront ce ft 
honneur de le lyre, plus pour me fouorijèr en mon trauail,que 
pour calomnier mon trop de hardiejfe: G~ pour me targuer co-
tre ceux-cy,i'ay ejèrit la fauuegarde fur le chapiteau du logù, 
portant le nom & de Turaine, & de Tournon, ej}erant que 
nul fera ji hardy d'y loger autrement que bien d point, voyant 
qui font ceux qui prennent la dejfence & proteElion de cefle 
œuure.Lequel,Madame,paint les mœurs,focons, loix, couflu
rnes, & re~igion de prefque toutes_fes nations ,qui font [ur la 
terre: & ou les plus cler rvoyans y trouueront ou exercer la ge-

. tilejfe & fubtilité de leur veuë~pour y cherir ma diligence-, qui 
a y feiUeté rvn nombre --inftny de liures , aftn de contenter ceux, 
qui Je contentoyent du peu que fur ce fuiet auoit tracé le bon 
homme ,fous le nom duquel par ry deuat ce liure fe fo~{oit reco
gnoijlre.D'vn cas fuis-ie feur,que wus y prendrez.plaijir tant 
pour la diuerjité des hijloires y cotenues,que pour rvoir que to tt 



EPIS T RE. 
lé but ou i~pretens ajfirer tend d la gloire de Dieu,le nom du
quel efl ineffable, & lequel des aucuns des .peuples ry compris, 
eff cogneu, des autres ji ignoré qu'ils ne fcauent que c'ejl que di
uinité, Ji non tant que la nature commune leur en do ne cognoif-
fance.Neantmoins( & qui efl cas digne d'admiration) ny a-il . . 
prefque peuple fous le ciel, qui co [elfe Dieu en quelque forte que {:;:n ~==:z~: 
ce foit,lequel ne le nomme de quatre lettres : & qu'il foit ain ji, tres. 

come attfli les anciens l'at remarqué,les Latins tapellent Deus, 
nous Dieu,les Grecs r:reo~,les Egyptienr 9c.>ù9, ou 9eù9, les Perjès 
Ziri ,les anciens Tojèans Efar, les Mages, & Caldéens Orji, 
leJ Arabes aUa,les Aflurieus Adad,les Turcs Acrdi: & les peu 

1 / ô , La oy ""tureUe 
ples nouuellement defcouuerts,1uoy que ce fait le diable qu ilz ml'homme. 

recogno~!Jent pour Dieu, luy donnent le no rn de Cemy:fou\.la 
comprehenjion de quatre lettres. La loy eflant comme chofe na 
tureUe en l'homme,qui eft run Animal Politique, n'ejl aufii re
get~ledepa.rrun,& ny eut,& n'a, & n'auraiamais peuple ji 
farouche fous le Ciel, qui ne Jùyue quelque forme de police, ia-
coit que la loy ne luy [oit efcrite ai/leur qu'en fa fantajie, ainft 
que pourreztirer auec la Jùbtile gentilejfe de ruoftre efjrit de ce 
liure. La r;uerrey eftpainte comme rune des inclinations plus 1-ttgutrrt tefm•t 

0 , . . gne de la B.trbiC· 
naturelles del homme, mau auec telle conjideratton, que tant riedes/.,mm•s. 

plus run peuple efl barbare & farouche,de tant aufli le dejir de 
combattre,& d'ef}andre le fang humain,luy efl familier & 
plaijànt:la relligion de chacun y eft efjigiée,mais ou ruous ruer-
rez quelle grace Dieu nous a faite, que ou prefque tout le mode 
~fi fouillé de l'infeélion ou de l'idolatrie, ou de l·herejie de Ma-
hom eth, ou des fchifmes des heretiques, illuy ait pleu nous pre-
Jertter en l'rvnio de fon Eglife, & nous choijir pour fon peuple, 
par~y lequel fon faint nom foit glorifié, & fà parolle jideUe
ment annoncée. C'efl d ruous Madame que ie l'offre, vous lay at 
de long temps referué, cor11me digne depoffs pour me reuencher 
des courtoijies receuës en ruojlre maifon: c'efl ruous qui en ferez 
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pro {fit, ayant l'efiomach fain,& capable de la folidité de cefte 
'Viande,& [ ej}rit bon?pour iuger, & de [ œuure, & de celuy 
qui le prefente,me fùfjifant que la noble/Je de France fe co tente 
de mes trauaux,come aufii c'eft pour elle que ie le faiJ,eUe pour 
qui ie trauaiUe,& à laquelle ie con [acre Jo tU la faueur de mon 
Dieu, & pour le Jeruice de fa fainéle Egltjè, & de mon Roy 
naturel, tout mon labeur, & dilig,ence, & pour tefrnoignage 
dequoy,i'en oblige ma foy par ce liure,à rvotU,Madame,quife
rez celle qui porterezle guidon,& ferez ceUe qui donnerez In~ 
dice de ce.fte mienne deuotion tant recommandable,& laquel
le iufqu'icy fe.ftant a(jèz manife.ftée,n'a eu autre jin,ou preten
te que le feul contentèment qu'elle à, qu'on prenne plaiftr à fès 
rveilles,& penibles trauaux, defquelzcefluicy eflant le princi
pal, ie rvous prie de l'accepter d'aufli bon cœur, que rvous pou
ue~penfer ejlre entiere l' ajfeélion,de celuy,qui prie le tout puif 
fant, Madame, rvous donner, & à totU les rvoflres,en fan ... 
té longue,(;; heureufervie. De Paris,ce z.6.de Iuillet.I570. 

f/ oflre tres-humble jèruiteur, 
Franc. de BeUeforeft. 
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AD NON MINORI . VIR TVTE ET 
E R V D I T I 0 N E, Q._:y A M N 0 B I L I T A T E 

perpolitum Virum, Francifcum Belle
forelltitn,Ioannis VVillemini Sy~ 

rodenGs Carmen . 

n 
NJfeElans ego,leElitanfi nomen 
Tuum nobtle tot laborwjis 
C'hartis, & trijidum rvagans in orbem,' 

=-- Dtxi, Belleforejle,quù parenti 
Putet,tjUIS tibi tale,tamq ue bellum 
Cog,nomen temere addztum fuijfe? 
Illud nefao qu~R facri, & fer acis 
Bellfque,omnzbus & boni! referti 
Dat nobù mantfefla .fie, na Lu ci. 

Mu fe di cite qualiJ ille Lu cru, 
~o Satur nia non feraciorem 
./Et as rvtdtrtt,aut fequens rvidebit. 

DodontRa Joui dtcata fy!ua: . 
'At be!lum nemus i!lud (fi facratum 

· Phœbo,illud rvocitant Juurn cam~r:tt 
Scribentes pede legibtM Jo luta, 

tt 
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Scribetes quoque carmen hoc,"Vel illud. 
Dodo na eft geminis potens columbù, · 

.Q!jtt iujfu ttthere deuolant Ta nantis, 
Et quercUJ faciunt loquaciores 
Huc huc affluit tC gr a multitudo 
Hinc rej}onfa capit,redftque !.tt a.' · 
Euentus ;nonita & fciens futuri. 
QJ!;id tu Belltfàre{le,GaOican~ 
Clar us conditor elocutionis, 
Omnes tOe tutU ferax camœnM 
LuctM continet,eleg,antiores, 
Et doEl cu mag,is,'<Y'' magis polit tU, 

Salettes magis ,& fcientiores, . 
~àm facr tt Veneri decem columbtt, 
At quàm veriloqua eruditione 
GaOu, & populis pro cul rerrwtis,' 
EtprttfentibUJ,atque pofl futuris 
Das leg,éfque[uM,fu6fque mores. 

AD FRANCIS C. B ELLEFORETIVM 
DOCTRINA IVXTA ET NOBILITATE 

inlignem V irum, Antonij Valetij Me-
di ci Epi gram ma. 

PE/l.r?M NOMEN. 

FRANCISCVS BELLEFORETIVS. 
( 

? L 0 S FR ~ N C I S C E L E B E R TV l s. 

pH œbo plena dedit de te pr.e.fagia quand am 
Julius Ïatrica Scalig,er arte potens. 

N efcio quid Jùbltme tuis torquetur ocellis, 
Ing,enij referens jigna fecunda tui. 

Qfjo ~a_nt~!!l:_ G_~/{a>atque Aq:û~,!f!_a [upe~~i~f ori,, 

.. .. 



Laurigeris qüant~m Troïca Roma ~iris., 
Nec te fatidici fallunt oracula Vatis: · 

Nec genio defunt fàta dec8ra tuo. 
Hiflorilf fubltmis apex fpeélarisin Orbe, 

Cui par at antiquûm cedere faflzu auûm. 
Vndique nam maior laudum tibi crejèit aceruus; 

Eloquij terji tui fluit rvnda triplex. 
·~icquid Achiua premit,quicquid Romanaque lin gua, 

Cultiusid Gallo manat ab ore tibi. 
_Sic Graio,Latio,& Gallo coê'unte lep8re, 

Hiflori4 rveteris furgitimago recens. 
Surgit imago recens,formâ miranda tTJenufta: 

Cui!tbet,rut dicas,fuj}icienda tTJenit. 
Vera jideJ Vati:rverum quoque no minis amen: 

f2Eod capit amplexu tafia fen fa fuo. 
Francica florejèit fato fàcundia perte: 

F L 0 S F R A N C 1 s C E L E B E R diceris effe T I S. 

TOY 1 T 0 Y P P 0 ~ T n. N TI A E I-
~ T 0 N A n A N T 9 N T H N 1 ~ T 0 P I A N K. E A-

7/~V tn~~eJ.<P4v ~mXJ,w.Jov,Oe;"'eiJuJv. · -
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ASTRA TENENT VALIDI. 

FRANCISCI SIGAVDI PALATII 
NOBILIS DELPHINATIS IN 

Francifcum Belleforefianutn & ge
nere & doétrina nobiliilimum . 

• 

!2J!ifnam ille hominum, quifnam fuit ille Deorum, 
~i trbi tam be/lè de bella no mina Sylua 
lrnpofoù?Diuûm hic,Diuftm fuit rvntu hic:8_ Dij 

Ag,nojèo rveflrum tam rvero in no mine numen. 
Sci!icet rut longo anfraé/;ttj}atiojà capâxque 

, Sylua efl:jic magni ingenij tibiflumina currunt. 
Nt! ~y !ua,niji tu,iucunditu.l fla mi11ijlrat 
Materiem in cunEtos rvfus,dat aratra colonis; 
Diis Jlatuas,tefli(r/; trabes,pelagôqu~ carincU.~ 
Tu Latias fundis,tu Graias dtutte rvena 
Eloquij facundus opes :feu lege reuincis 
Carmina,feu ltber campo decurris aperto, 
Vi Laërtiades,ling,u:e dulcedine Neftor. 
Hrc liber efl manifejla fides. Tu denique fyluam 
~i fundis,fylua es Jjlutt,niji dijfonet rvnum: 
Nempe rudis fylua eft,omni tu cultior horto. 
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F: Io. BENEDICT I, Anceniûj cœnohij Minorit.e 
1n laude1n & Autoris, & lib ri, 

J;j,O~' fiue 

Ox.1 œc;zxov. 

ttüi.,t! H~r:'~ er!-'? 
MiO~ ~,~ '~11. n-,,,, 0) 
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AV S. DE BELLEFOREST, SVR 
fon H~(/oire Vniuerjèlle, 

S 0 N ET. 
Par Francois d'Amboyfe Parijien: 

Eluy-la feul cognoill: iufqu'oÙ de ton beau liure 
S'e!l:endent les i cours,celuy feul fçait c ter 
Les mets Ambroliens qu'il te plaifr prefenter 

Aux efprirs im1nortelz,que ton Neétar enyure, 
~ das vn grad cableau,ou de broze,ou de cui ure, 

Ou plufl:ofi: voyageant d' ordre,aura peu conter . 
Les peuples qu'Apollon fous foy voit habiter 
La terre, où la nature,& les Dieux les font vi ure.' 

Car d'autant que la terre en fon fpacieux rond, 
Decouurant vers le Ciel, de tous cofi:ez,fon front 
Eft plus qu'v ne contrée, ou qu'vne feule ville: 

D'autant Belleforell: ton liure, où tu depaints 
Les coufi:un1es,les loix, & les mœurs des hutnains," 
Efi fur tout autre ouurage excellent & vrile. 

!â_rifzs fine tem~ore tempra. 
. !t iij 
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Francifci An1boyfij Parifini,ad Fran.Bellefo~ 
refiun1, I-Iendecafy Il a bi. 

M Ores ,Belltforefle,g, entiumque 
Rztra,hifloridmque qui perennem 
Hoc ~olumine tradid1Je Gallts 

lure te potes ipjè g,loriari, 
Mox Apolltne,mox fauente toto 
Cœtu Caflaùdum,atque gratulante 
Tibi Francig,enîtrn.cohorte tota, 
Templo Mnemofynes facram dicabis 
Rerum con dit a ab ~rbe G alltcarum 
Perduilam hiftoriam 'VfJ.ue ad 'Vmbilicum. 
Nam quù dignior ejl, fauente toto 
Cœtu Caflaltdum,atque gratulante 
Phœbo, & Franâgen!Jm cohorte tota, 
Ecquis dignior efl fubire munus 
Tanti ponderiJ,& laboriofo 
Templo Mnemojjnes facram dicare 
Rerum condita ab 'Vrbe Gallicarurn 
Perduélarn hiftoriam 'üfJ.ue ad 'Vmbilicum," 
_@am tu,Belliforejle gloriojè, 
MoreJ,atque fla tu ta gentiumque, 
Ritus,htjioridmque qui perennem 
Hoc rvolumine tradidi!Je Gallis 
lure te potes ipfe gloriari? 

MuGs fine tempore te1npus: 



In opuS eximium de Omnium gên-
tiii moribus à Francifco Belloforxeditum loannis 

Aurati, Poërx Regij,Ad Iufi:utn Ludouicum 
Turnon1un1 Comitem Roffiliona:um, 

EL E GE I A. 

CV M contra Turnum certamina fleua par aret 
A ne as Veneru maxima cura Jute, 

Tum pia Vulcanum rvotù Ventu omntbtu ambit, 
Nato 'TJt Lemniaca falla det arma manu. 

Materni5 preàbtu motus [aber iUe deorum, 
Arma acri properat mo x operofa 'Viro. 

Enfem fàt~ferum duro ex adamante polttum,' 
Et clypeummir.t molu & artü opm. 

Ste Venus /f nearrt cdle[hbus induit arrnis, 
Ipfum qud po!Jent arma decere louem. . 

N une ettam t ecce vtces rerum )cttleflu' rvt olim 
Arma par at nato Claudta ferre parens. 

Sed Venus ./EnetC dederat fatalia Turno, 
Nunc contra Turno jida dat arma Venus.· 

Nam mthi ji fas ejl res indagare 'TJetujlM, 
!J.!jdmque fit antiqua nobilztate domu!J; . 

~u neget à Turno traxijfe 'Vocabula g,entem, 
~d nunc T urnonium nobile nom en hab et? 

Nec minus à prifèa deducit origine nomen 
Claudia Turen.t gloria magna domu5. _ 

Nam Rutulus Turnus,Rutult Tyrrhena propago, 
Turenis nomen ducitur 'Vnde Juum. 

Sic nunc Turnonio duplex clariftima Iufto 
Nobtlitas gemino traFia parente 'TJenit. 

Frater at .k netf fatalt ~fl funélus in 'Vrbe 
!rlorte fua,dum res Regis e:..,~_ arma gerit. 

ttt 
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Claudia nunc mater cl1aro 'Viduata marito, 
Orbattt domino fert onus omne do mus. 

Claudia maternas partes.,paritérque paternas 
Suflinet, ingenti F œmina nat a animo. 

{}Jjte rvirtute rvigens, & robore penè 'Virili, 
Turnonia hojldes reppultt arce manus. 

Httc tali mulier fortiflima peEl ore,& olim 
Altera qutt formâ rvijà fit elfe Venu~. 

Dignum rvt prttflet auis [ua te iujltfiima cura 
Iufle puer, belli pacis (5'~ arte co lit. 

Artibus rvt pacis patruum, fratrérnque referres, 
flEorum mirata efl turba togata togcu. 

Chironem nato,& Phœnicem,rvt mater AchiU.i, 
Barrum hinc,illinc te Vt!lemintte dedit. 

Nue quoque, rvt antiquas faélis Heroïda; tequet, 
Armârunt nat os qu~ Ji bi quttque Juos: 

.01tefiit ecce nouum Vulcanum Belloforttum, 
Arma roget nato quem fobrùare Juo. 

Mulciber ille nouus ely pei mirabtle textum 
Struxit,Achillttus qualis ,& Herculeus. 

H ejiodi Herculeus celebratus carmine quondam, 
No tus Achillttus carmine Mœonidtt • 

.@od mihi ji qua foret par huic, illîue focultM, 
Verjibus Aurati nobilis ifte foret. 

Et canerem clypei mir am feptemplicu artem, 
./Emulus 'Vt terrtt fit globus ille globo. 

Vtifuas habeat Zonas,partéfque quaternas,' 
Et j}atium,regio qu8 Jua qutti patet. 

His addam rvarias formdfque ,jitUfque locorum,-. 
Cumqu~fois populos per loca qutti locis. 

Addam mille modos rueflù rvarùffque colores, 
Liuguarum rvarias in [ua:_ y_er~a '!_Otas~ 
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Addam etiam mores hominum,ritufque Jàcrorü, 
~tt gens qua rvitarnlege rvel arte co lat. 

Addam mrlle fùper miracula etetera rerum, 
Carmina materitt ni fùperaret op tu. 

Sed nunc iujla Jàtù non font mihi tempo ra Iufle, 
Tequibus,aut Jèutum perjèquar amne tuum. 

~od tu rnunus a ma ( n~ii efl peramabile mu nus. 
Mattrnum )rut matrern, nec minùs artijicem. 

Artiftcem,quo non opus aut operojius alter 
Edidit,aut quod plus rvtilztate iuuet. . 

Nam ji rvir tantus qui multM ruidit & rvrbes, 
Et mores hominum,dux Ithacenjis er at: 

Ipfùm tu fùperes licet hoc inftruElus Vlyjfem: 
Maiorem & laudem,qulim tulit ille, feras.' 

Ille quidem n1undi mu! tM etrauit in or as, 
Non egit,totus quli patet orbu,iter. ~ 

Tu licet hîc tatum colluflres lumine mundum; 
Et quicquid-mundus tam Jfatiofus habet. 

Sicque rvago rvir eris tanto tu maior Vlyffè, 
~ant6 pars toto maxima quttî minor. 

ODE AV SEIGNEVR BE BELLE
forefi,par lean Tirmoys,Nor.Argentenois. 

G..A'ÎgtMnt par ton induflri~, 
Par res vet!Les cr labeurs,.. 

Ce qu'au mo?Jt de Cajlalie 
La. ffaua.nte compagnie 
Peut prodiguer de faueurs. 

Tu marques d'encre Jide!Le 
Les mœurs (7' conditions 
De l' ijle que l'eau deceiJe, 
Et oÙ iamaü la naceiJe 
N'a peu foire d~ feiiJons. 

C~r fo14 où deâ"ns l' ../!ft 

ttt 1J 



Pre1 Ju rÎudge e.figMn.· 
• 011 bren m La P.tmphtlie, 

Blth) nu,ou Galatie, 
PrtJ du urro1r LJCld-n: 

ou que tu jou en l' fifrùq~ 
../!u More C~forun, 
01.1 que fend.mt l' Iberiqut, 
Tu dus/ • .,. repz<~blzque 
Du plu-s cachl Lybœn: 

Ou demeurant en l'Europe 
ss tu v uns à racmter 
La Ptrene.mne croppe 
Q!!_e l.:t Q!!jrmaJle troppe 
]Je c~far vient furmonter; 

Tu le J1s de telle grau 
Et le fau Ji do Element, 
Q!!;! ton indujlrte efface 
Le nom de la prime race 
fl.!!_i la ch,tntott autrement.' 

:.;&ufz pour la recomfenfe 
!Je ce tten doc1e labeur, 
Tu vom:u qri autc la France 
Le tejle du monde pen ft 
De guerdrmner fon Jonneur. 

Et du pL tM ample herttage, 
Fat(ànt auec JuPiter 
Tour de nouuea~ le partttgt, 
Tu te voirM en tm eage 
De tout le monde henter. 

Car zln} aura conrre't, 
plage~rutjfèau,ne forefl, 
où ne folt leué cr mtJnjlrlt, 
]\!dJte,..rprzjè,& chantee 
L' tZUure de B ellifo rej. 

Tant qu'1l en rt}lt~ 
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de l'origine;& particulieres mœurs,loix,cererno
nies,& couflumes de toutes les nations, & 

fur les conjiderations de l'hifloire. 

0 MME vn paintre parfait, voulant effi
gier au naturel , & le vifage, & tout le 

_ ~ corps d'vn homme,fuiuant les traits,li-
• v. neamens, & proportions dïceluy, a de 

~~~li41!l!fïr coufiume de dreffer au crai6' r ombra-
, ~ut'l ge, & commcvne Idée des membres 

~ principaux, & les difpofet en vn ac-
~'""':!'~----~ co rd, proportionné fous pareille mcfu--
·~ 'li. ,.. • re, affin qu'il ne forte des reigles, & n6-

, bres deuz,& propres à l'excellence de fon art: & comme c' eft 
fon vray office, de donner tellemét les couleurs à chacun des 
me1nbres>de les po fer deuëment en leur place, les efioigner 
quelquefois de fa veuë, pour auec le iugement de la perfpe
étiue,voir ce qui y default,ou le trop de fon œuure, affin que 
auec telle diligence il puiffe parfaire ce qu'il a entrepris en fa 
fantafie: Il n' efi: pas moins feant à celuy_, qui defcrit l'hifi:oire 
de fe gouuerner auec pareil deuoir > & fafiraindre fous les 
mefmes loix de la pain ture, voire y fault vn plus iufi:e craïon, 
& fubtil pinceau, v eu la delicateffe du tableau prefcnté, pour 
y dreffer v ne chofe tant excellente que la defcription de ce 
qui fefi paffé entre les hommes. Mais iaçoit que il y ayt de 
la grandeur en la pourfuite de cefl:e-cy, neantn1oins ce qui 
eft compris au liure qui fen fuit , & que nous au ons fait no
{lre en le repurgeant > & augmentant: entant que il y a plus 
que de l'hifioire,merite auffi vne plus grande confideration: 
v eu que les parties vnies du tout, confideré en la perfeétion 
du baftiment du monde_, fault que y foyent contemplées. 

" t 



PREFACE. 
. . Aufii quand Pline dreffa fon grand œuure de rhifi:oire du Cequ•eftc~mpru d bl. .1 d' d . fl. d d d tf#j:..t•.dePline. n1.on e, ou 1a-1 y compren re ce qu1 en es epen an-

ces d'v ne chofe tant finguliere, & fi difficile à efplucher ? Le 
non1.bre,la forme,mouuement, le nom d'iceluy, l'auteur, les 
caufes de fa fubfifi:ence,la beauté,la côtinuation, & durée,& 
ce qui eft co1npris en fa rondeur,efi: par luy effigié,autant que 
il efr permis à l'homme de dire des œuures merueilleufes de 
celuy,duquella puiffance efi: inco1nprehenfible, les faitz ad
mirables, & que autre que luy-mefmc ne peut imiter, & ~u-

CofmoiJ'faphie quel toutes chofes font & fubiettes, & obeiffantes. Et ainfi 
defmpt"ion dw fous cefi: amas d'hifi:oire generale, efi compris ce qui efi: de 
';;l:~~phiedt:la particulier, & etnbraffée la Cofmographie, Geographie, & 
tertll, corogra- Corographie,& la defcription priuée de chacune nation: fur 
phiedis lieux. lequel fubier,co1nme ainli foit que farrcfi:e nofi:rc difcours, il 

n' efi hors de propos de cl eclairer par le menu au leéteur en 
quoy conlifl:e,& dequoy fert & prouffite cecy à l'homn1e, le
quel ayant fon fe1n blable pour obier de fon efprit, & miroir 
de fa vie, & ne pouuant voir, ny contempler cefie face que 
par le 1noyen d'autruy, il a cfi:é au ffi befoing, que par autruy 
il cogneufr, & les autres, & foymefme, tout ainfi que en cel
le impreffion que on voit en la glace d'vn miroir, l'hom1ne fe 
regardant,iuge fou dain des vices, ou defaults qui font en fon 

. . vi fage. Or partiffans la cognoiffance de ce monde inferieur 
M:!spartw:11'esrs és parties fufdittes , nous voyons les mots quoy que gene-cornr re1me1Jo e • • • generaux. raux fe rouler fous la lignifiance des particuliers, car taçott 

que la Cofmographie embraffe tout ce qui efr con1pris,& au 
CieC & en la terre, i'entendz en celle figure ronde & vifible 
que nous apellons monde, fi efi:-ce que fous le nom de Gee
graphie, qui ne contiét que la defcription de la terre,& ch o
f es qui l'auoifinent, l'autre partie plus generale a'auffi fa pla
ce,tcllement que le Geographe ofe parler, & du Ciel, & des 

ces m~tsfontpro Orizons, Zenithz, points verticaux, Orients,Occidents,Zo
phsaucofma!!a nes, Poles, Tropiques, & cours des afires, auffi bien que le 1 

:. Cofi.nographe, d~autant que cela lu y efi comme nccdfaire,. 
& v n acceffoire fe n1ariant au principal de fa fcience. 

Efiant donc cefi:e fei en ce ain fi liée que on ne peut guere 
toucher l'vn point fâs faire a proche de l'autre,& que les lieux 
ne font tracez fans cognoifi:re la terre, ny ce fie cy fans la cô
fid eration celefie,c' efi: raifon que parlant de l'homme, de fes 
n1.œurs & fa~ons,nous f~aclùons où il cft) vit)& fç tnaintient, 

, 
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quel il efi, & comme il fe comporte: ce qui ne peut-eftre v eu 
ny compris que vifttant l'affiette des Prouinces, & pla de 
fa demeure. Et celle s-cy efiant iùiettes aux afpeéts du Cie , 
& les bômes reifentans quelque cas des influences des corps 
d' enhault,il fault que les parties de ce 1nonde fuperïeur foyét 
contemplées,pour mefurer celles qui font en bnferieur: v eu C~ctran Uu.1. Je& 

que le tout enièmble(ie parle du n1onde vniuers) n'efr.q vne loix. 

cité embra!fant & les dieux,& les homn1es, ~ffin que ie parle 
auec Ciceron, & qu'a1nfi aucun ne pcnfe qu'il y ayt rien qui 
[oit feparé hors les limites de ce qui fapelle môde:duquel ce cher.liu.2..Jel" 

mefme auteur parle ainfi en vn autre paifage: Car il n'y a rien natHre Je,diluK. 

que le feul monde,à qui quelque cas ne defaille, là ou cefiuy 
cy efi fait,orné,parfait,& accôply par tout, ne lu y manquant 
chofe aucune pour l'accôpliifemét de fes nô bres & parties:& 
qui a efié no1nmé Monde par les Latins, & x.o~fJAr, par les Pcu:quoy le~~· 

, d ""db 1 l c . d r Jtamfiapelle. 
Grecz,a cau fe e fa gr a eau te, & pour a perreéhon e 100 · 

artifice. Mais d'audit que ce corps de l'vniuers a diuerfes par-
ties felon les effcéts & caufes, foyent celles qui agiffent ou 
celles qui font cotenuës,nous laifièrôs les principales,& clef-
quelles le mode efi compofé, à fçauoir les 4• elemés & corps Pttrtz'es Jer'Vui-

fi 1 1 . l . fi d .rr. l é · uers (omme font 
1mp es,& e c1e qu1 e par eu us ces corps e em tau cs pour confideréts. 

voir les regi os,& limites du tnonde, à fçauoir l'Oriét, l'Occi
dent,Midy, tx. Septentrion, les vns defquels font arrefiez, & 
ne bougent iamais,d'autat qu'ô les contéplc côtne les piuotz 
du mode,& ce fot le mid y, & Septétri6: la ou les autres deux . . J 

"" r b'l ' r. d ld r. l .1 Ltmztes limon--rouet & 10nt tno 1 es, a cau1e e ce cours perpetue u 10 et de'1 11els h"xes,f!j 

par les degrez des fignes,foit en fon afcendant' QU faifant fa 'J.Ue/s mobiles. 

retrogradation. Ic dis cecy à cau fe que le foleil ne fe lcuant 
point vn iour au mefn1e lieu, où il fefioit leué le precedant, à 
rai fon de fa courfe ordinaire,il réfuh q les Oriéts., & Occidés 
font mobiles:& cft propren1ent l'vn Leuant, & l'autre Po nat 
du cafté que le foleil fe leue,ou fe couche fur l'horizon;iaçoit 
que ce leuer,ou abfconcer de cefi aftre fe fait fans nulle faute 
entre les deux tropique~ , affin qu'on ne penfe que ie vue ille 
confondre l'ordre naturel de la courfe fol aire . Or efi cecy 
propofe, co mm~ i'ay dit, pour l'efgard du point touché en ce 
liurc,qui efr des mœurs de chacune nation, entant que ie ne 
vueil aller li froiquement en befoigne q ie vue ille co prendre c~mpltxlm~, d;.. 

la generalité des hommes & animaux fous v ne mefme corn- ~elrfes 1J.e~t hom'! 
Jl on '' err1 "~ 

plexion, puis que ils font formez d'vne mefme {ubftace de la il::..1Jaiffeut. 
t ij . 



PREFACE. 

blable vie? Et fe fouuenat que iadis il fut tel, & que fa vie ref
fcntoit l'impurité de l'idolatric & aueuglemcnt de ceux cy, 
n'ail pasvn beau,& iufie moyen de louer celuy,qui l'a retiré 
d'vn tel bourbier,de magnifier fon excellence, recognoifire 
le bien-fait, & le prier pour ceux qu'il voit encore plongez 
au danger, les precipitant dedas l' abifrne de la 1nort eternel
le?O!:!..and illyt les mœurs, police, & façons de vie( affin que 
ïailleiufqu'au coing de l'Orient) des Cataïens, & Tartares 

· lmperfdlt'onde tenans .les païs des Serez? de Ca.mbalu,~infay,& ~utres ter
I" 'Vil des T~Jrta- res fu.btettes au Cam de r artane,& VOlt la Barbane naturel
r~. le de ce peuple 1la tyrannie de fon Roy,iniufiice des officiers 

d'iceluy, peu de charité du vulgaire, cruauté des vns cnuers , 
les autres, & inhofpitalit é à l'endroit de l'efirangcr, l'inciui
lité vers chafcun,& l'impieté en ce qui efi de la religion, corn 
me ils fe font foufiraits & retirez de l'obeïifance telle quelle 
qu'ils faifoyent à l'Euangile,pour cmbraffer la loy d'vn impo 
fieur, & peruers heretique, & d'autres pour fe rdfouïller en 
l'abomination des idoles: que dira il, fin on que fe dreifer à 
Dieu auec priere_, qu'illuy plaife tellement le conduire, que 
de ne iamais fe foruoyer de fa foy,& n'Üniter la peruer!ite de 
ceux cy, pour laiffer le bon chemin, & fuyurc les affeétions 

Poll'cedes Perfes, fans iuHice.O!:!..and illyra la ciuilité des Perfcs, l'efl:at ancien 
::~a~:;~;;e~ de leur republique,la grandeur de leur Empire, la gloire des 

Monarques fortis de celle braue nation) comme ils furent a
neantis par le Grec,dolnptez du Ron1ain, & en fin afiùiettis 
par Je 1v1ahometifie: celle hifioire lu y fera admirer les iuge
més de ni eu,& recognoifire la certitude de fa fain te parollc. 

Yù~ J, plujiturs Tout ain fi qu'en lyfant,l'effeminati6 Affyrienne, le des bord 
nat1osduLeuant. fi r d B b 1 ·"' 1 · 1•· r l"' d 1) h con U1ton es a y antes en eurvte, 1n1o ece es art es, 

fottife & dd1oyauté des Armeniés,befiialemaniere des Hir
caniens,charmes & enforcelen1ens des Baéhiens,cruauté & 
rigueur des Iberes, & Albani ens, execrables facrifices des 
Tauriques,& Col chiens, obfiination Iuïfue , peruerfite des 
Hraëlites ,lefquels iaçoit que iouïffent du priuilege des en-

. obfl~·natr"on,& fans legitimes en la vigne du tout puiffant, fecoüans toutes-
'ngratltudt des r . l . d' b ··m~ l'"' . . IuiJ~. rots e toug o e1 ace,& ne vou as recognotfirc le fetgneur 

de gloire, & le v ray heritier du royaume ont efl:e chalfez iu
fien1ent de l'heritage. L'hifioire des enf:qns de loy fera celle 
qui nous fera penfcr que nous n'efi:as que des fauuageons, & 
regettons non naturelz de l'arbre de vie, au ons neantlnoins 
receu cefie f.'lueur du grand, & eternel pere de famille, que 
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Ô'efl:re entez,vnys,& incorporez en r oliuier, tOUt ainfi que ll RIGm.I~.[ , 
tnts z.. mtra ... 

nous en e!H6s les rameaux naturelz,& legitimes. Mais quo y? duiu en l'Eglife 

le fage Chrcfi:ien)fe fouuiendra auffi de ce que l'Apofire dit, p~1url~ rebeaion 

que fi. Dieu n'a point pardonné à celuy qui n' efl:oit ny efi:ran- deslu'f~. 
ger,ny fauuage lors qu'il fefgara de fon deuoir, & difconti-
nua de porter fruit en fa faifon , qu'il n'vfera pas de moindre 
iufiice à celuy qui efl: enté.,s'il fe deuoye du chetnin de lave-
rité,& fapuie fur la feule gloire de fon eleétio11Jansadioufrer 
à la vocation les effeétz à quoy la loy .,& le nom de Chrefiien 
l'oblige11t.C'efr pourquoy en la pouriuite des mœurs des na.- E pthi ft _ . 1 . c . r_l d 1 1 ,., gy ens ou 
tlons vous voyez 'Egypuen rauonre, es e comence1nent riflèntiatlùmif" 

de la cognoiifance des lettres fur toutes les nations du tn6de tird, 'Vloy Eufebe. 

l b . ) Il. l . d l d su. e a pre par at. 
(es He neux exceptez en re ce uy , qu1 apren e cours es Eu.tngtl.l.& ;. 

afi:res aux Grecz)l~ philofophie en toutes Prouinces,qui m6 
fi re la police,& les loix à l'AGe, Afrique,& E~trope,& duquel 
fonnillent les fages & homes puiffJ.ns pour dompter les m6- Ce fut Herw!e 

fi d 1 ' fi fi 1 E · · ' l'E 1· r fils J.• 0 !J rt's • res e a terre, en 11 ce ut ' gypuen qut a v eu g 1re 
Chrefi:ienne .flourir en toute fainteté, doétrine) gr ad fçauoir 
& en nombre infiny d'hommes, qui feruoyét iadis de miroir 
à tout le rn onde: & ce fut l'Egyptien, affin que la gloire ne 
[oit toute aux grandes villes & fan1eufcs citez) qui veit iadis 
1 d r d r .. Il. 1 · d · ·1 d r · Defertz.. de Thtes erertz e ron pals eure a retraltte,& om1c1 e es ralnts ba;deiadu rftrai-

confeifeurs de la v cri té de noftre foy, qui y ont vefcu, corn- tedfs[.titJt~ h.om.

me vn bon depofi pour puis a pres feruir en l'Ealife, contre mes. Voy 1 ~iftos-

1 rr 1 ' 1 · 1 f: · r bll.. 1 b l re Eulefi4hCJ.~•e. es anau ts des 1erenques uy ahans o ntnement a guerre, 
dés au ffi toft que le feu des perfecutions des Idolatres fut af-
foupy,& la rage des tyrans fucceffeurs de Diocletian anean-
tie. Et toutesfois l'hifl:oire des tnœurs des nations vous fait 
tout auffi tofi voir ce peuple abafl:ardy,fa gloire rn ife à bas,& 
luy priué encor du meilleur qu'il eut à fçauoir de celle doétri 
ne quil'honoroit par tout,& rédoit heurcufe fa prouince. Et 
encor ce difcoursvous fait cognoifl:re,lyfisles mœurs des A-
fricains leur infidclité paffée, la foy qui de puis y a .floury, le tfiF/qt~efiegeJ, 
grand nombre de Martyrs,& glorieux tefmoings du nom de l'Egli[eau com~ 

D · 1 r 1 1 c fi- r · h n:scncement. leu, erque s par eur coure ton)& teunotgnage ont o11o-
ré ce païs More,& Bazané,& fait de grâds feruicesau pafieur 
de tout le troupeaux, & à fa fainte Bergerie: mais tournant le 
fueillet, ces mœurs fempirans,alterans & fe changeas, Dieu! t..Afriqu~ t()llte 

qu'elle pitié?Le Chreftié ne voit plus q brutalité,& abefi:iffe- Barbareàprife~tt 
n1ét d'efprit en ceux, qui efi:oiét fi gétilz,& fpirituels,aneatif: 
femét de force en ceux, qui auoyent tenu tefte fi lôg téps à la 
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fureur, & bonheur de l'Empireflouritfant de Ron1e)mpieté 
s.cypr1~t-n out 4 l . · · d. b rr · fi rr ;;. · ' 1 Ch · 
foy des c"rthazi- er: a.nauon qu11a 1~ e~ rau olt 1 arrel.t~lonnement e. n-

mis. {hanlfme, que S. Ctpnan en plufieurs hcux de fes efcnts , ne 

peut celer le loz des Carthaginois en ce qui efi du zele de la 

parolle diuine,& de l' obferuation de ce qui efi ordonné par 

l'infiitution & de nofl:re fcigneur le fus Chrifl:,& de [es faintz 

Apofires:quoï plus?vous voïez q l'Afrique môfirueufe en A

nimaux,efi deuenuë plus farouche en la façon de vic des hô

mes, que les Lions, Onces, Ours> & Tigres qui repairent par 

[es folitudes. Tout ceci a prend le Chrefrien par l'hifioire des 

mœurs)affin de louer Dieu.,& le craindre,&f.-üre fi bié,q Dieu 

ne lui ofie ce , dequoï iadis l'Afrique à eu autant de largeffe 

que pourroicnt auoir,ny l'Italie,ny la Frace.Mais, Dieu tout 

puiifant!quand vous lifez quelle fut la Greee dés le commé

cement, qui efi l'homme qui ne fefronne voïant les folies de 

11...
1 

h .a· vn peuple efiimé fi fage, & qui a efié renommé pour le plus 
LI rw C reJ' sen • .1 · · b b d 1 d N 
4 ,·ugemmtenl'hi c1u1 , courtois, & moins ar are e tout e mon e? cant-

floJn. moins le Chrefiien, qui ne n1efure pas l'hifioire à l'aune de la 

folie des hommes, & ne contemple la perfeétion de nofire 

vie f'arrefl:er fur ce qui femble fimplemét auoir quelque for

me.)& figure de police,& de vertu,cognoit dequoy luy fert le 

iugement enl'hifioire, voïant que Dieu ofie le fens aux plus 

fages,& reprouue le con feil des fçauans : lefquelz l'ayans co

gneu,ne l'ont toutesfois rccogneu comme Dieu, ains feua

nouïffans en leurs pen fées ont mcfuré la force du tout pui[-

cl~mtnt;Al~xit- fant fouz l'imbecillité du fot iugement de l'homme. Li fez ce 

Jrm,Gm l 0 ~1~ifon que Clen1ent Alexandrin, faint, & excellent perfonnae-e de 
~,;x mtl ~. • • . • u 

l'Eglife primu1ue dlt des Greez, comme 11 fe moque de l~ur 

fottife,& abomination en l'adoratiô de leurs faux dieux, que 

elles impietez il leur met en auant de ce qu'on commettoit 

aux plus fecrets mifieres de leurs ceremonies:& vous cognai 

firez que tout ainfi que les Greez ont efré les plus fçauans en 

la fcience de ce fiecle,auffi ont ilz cfié les plus corrompuz en 

leur vie,& les plus efgarez en l'opinion,& plus tardifs à rece

uoir la verité, & des prenüers qui fe fo11t fouruoyez de l'vni6 

C:~e~ z~ ptzu de l'Eglife.Et lifant l'hifioire,& mœurs des Greez, iaçoit que 
torropuz:., d mlrt 1 1: h r · · 1: 11 r 
ùs h(Jmmes. p U11eurs omm es nous y 101ent pa1ntz rort ex ce ens en 1ça-

uoir,& remarquables en la purité de leur vie: fi efl:-ce q voùs 

y a prenez à quelle mifere efi conduit l'homme qui prefume 

trop de foy,& fe glorifie de ce qu'il à, fans regarder qui efl: ce-
lu y 



~U! 

Ut 

Olt 

c~· 

' 

PREFACE. 

Juy qui Iuy.en fait fi libcralelargeffe: Car vous voyez que c~- cc fi*t .,m Tl>co .. 

tre tous les hommes les feuls Grecs ont cogneu de leurs Cl- dore fumormné 

toy ens qui ont ofé nier la diuinité, & l'efire abfolumcnt de v"fthie. c:u 

l · d l' · · d î. 1 î r · l A Voy La erce: cP que que D1eu,& e op1n1on etque s 10nt 10rt1s tous cs - cltmmtvJ.LcxJ 

thcifi:es qui iamais ont cfié depuis au monde: Entendez au ffi drm. 

que de celle grande vniuerfité, & fameufc efcole d'Ath cnes 
font forcis les pourceaux Arifiippe, & Epicure, lefquelz ont -
aprü la volupté aux hommes :J & les ont dreffez, & conduitz 
à vne vie plus digne d'v ne befte, que d'homme ayât quelque 
v fage de raifon.La republique d'Athenes,la police des Lace
demoniés,la force MacedonienneJa barbarie des Thraciés;, 
la fuperbe Thebaine,la fuperfi:ition des Candiots, la vaillan- , 
ce des Rhodiots) l'effemination des Chipriots, & en general ~;;::peupltsen 
la gloire Grecque font cognoifire au Chrefl:ien quel fonde-
ment il y a en ce qui efi de l'heur n1ondain, puis que tous ces 
peuples font à prefent les efclaues de la plus vile, & infame 
nation de fvniuers:& de celle qui iadisefl:J.t fans aucun nom, 
fait trembler à prefent prefque toute la terre au feul fouuenir 
de fes conquefies. Or quel efionnement !aiftfl: nofl:rc cueur, 
voyans parl'hifioire le commencement du peuple Turquef-
que fortir d'vn re coing des Scythes,ccurirle Leuât,dompter 
les plus puiffans de l' Afie, & en fin venir fe ruer fur les Chre-
fiiens,& aneantir la force,& gloire de tout vn Empire? mais 
que dis-ie d'vn Empire,mais bien de plulieurs: entant que le 
Grec fuperbe auec la cité triomphante bafiie par Co fran tin <l.!!Jll(s Mo~'"· 
le g1aud, fA.û~dque fe ptnfant indomptable pour COffiffiall- chHsont ejleab

4 

d 
î. 1 M · · · ' l' d tsw p.trle Turt. 

cr 1Ut a mer a1our, & auo1r autortte fur eilat e Trapc .. 
zande, le fort Egyptien, ne craignant rien de 1nalheureux, 
ayant la troupe effroyable des Circaffiens Matnelus, & fouz 
fon obeiffance l'Egypte,Iudée,Mefopotamie, Affyric,Arme 
nie, & quelque coing de l'Arabie: ces trois,di!:ie, ont pa1fé 
fous le couteau trenchant de ce Barbare, qui 1naintenant fe 
ioüe à plaifir par les riches Prouinces de l'Europe.Efi:-ce peu 
de cas que vn feulliure te face voir cotnme vn peuple idola-
tre, l~fcif, voleur, pau ure, & banny de fon pays,efi contraint 
(pour auoir part en la terre d'vn vfurpateur,) de receuoir v ne 
loy incogneuë, & cmbralfervne nouuclle opinion, & reco-
gnoifi:re pour chef,lcgifiateur, & prophete le plus abomina- . 
ble mefchât & corrompu de tous les homes. Et neantmoins Le Turc ~}itr,.mt 

' ' de reuùOJrl, fl14 
vous voyez lifant qui & quels furent les Turcs, quelles leurs hometifme. 

tt 
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n1œurs,lcur gloire, & auancemét, vous trouuerez que le Ma.: 
hotneta les receuant pour compaignons,leur dôna lieu pour 
fe retirer, les infiruifant en l'Alcorâ du faux prophete Maho
meth,a par mefme moïen aneati la gloire de fes propres rois, 
& ab a tu l' efiat & famille des fucceffeurs de l'Ifmaëlite, & A
rabe fedutteur,& cha!fez les Chrefi:iés des fieges anciens, cf
quels les faints Apofires ont prefidé,& ou premierement ilz 
planterent les fon demens de l'Eglife de nofirc Seigneur, à 
fçauoir de l'Afie, Palefiine, Egypte,& depuis de l'épire prefq 
de toute la Grece.Et ferez vous fans rié aprendre.,lifant quel
le fut iadis la vie des Scythes les plus rudes cruels, & fangui
naires hommes de tous les ~nciens? & neatmoins qu'ilz ayét 
efré telz , fi vous donnent ilz vn enfeignement digne d' efire 
fuiuy, & v ne loy par leurs façons de faire de ne receuoir au cu 
ne relligion qui foit contraire à celle de v oz peres & prede-

Sc1thesregett~ns ce!feurs: entant qu'ils n'ont point pardonné à leur Roypro
;;:=;;;;~omee- pre fe fouillant en l' effemination impudique des Baccanales 

à la mode des Grecs, ains l'oc cirent cruellement, iaçoit que 
de leur naturel ils admira!fent, reuera!fent, & feiffent hôneur 
à leurs roys autant ou plus que nations de la terre. ~els ont 
efié les Goths fin on vne troupe efgarée,fans lay, ny religion 
que detefl:able,&toute pleine de fang) pilleries, faccagemés, 

2!f,eft-~eh7c!:_e.en- & ruines de toutes les Prouinces où ils ont fait entrée? Si efi-
Jugn' l ~mure l'h"fi . 1 . d n· Jes Goths. ce pourtant que 1 o1re vous remarque a ma1n e 1eu en 

cefl:e nation ii farouche' & r effort du tout puiffant en adou
ciffant leur Roy fans pitié,lors que en nant dedanSR.ome, a
uec deliberation de tout ruiner,& toutesfois,changdit d'ad
uis lors que la cité fut prife, les faints lieux furent exemptez 
de la fureur du Barbare, & les perfonnes facrées au feruice 
de Dieu refpeétécs par celuy que on efiimoit efire fans aucu· 
ne crainte,ny reuerence de la diuinité, ny des c;hofes à icelle 
dediées. 
~elle mertteille plus merueilleufe fe prefente en lbi~ 

fioire que cell~ origine de Rome, qui d'vn petit amas de pa
fleurs a efié fatte le chef de tout le monde? ~ eufi: dit que 
les f~cce!f~urs d~ Ron1ule nais pauurement,nourris comme 
~u vdla~e,t~firutts parmy le fang,les vols,r~uiifemens, & in
tures f:11tes a chacun". deuif~nt donner lay à ceux qui les de.-. 
uançoyen~) & en ~nct~nnete, grandeur, & fageffe, & qui a
uoyent efie les plus pwifan~ de tout !'vniuer~? .Cecy n·_~ft rié, 
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au pris de ce que le Chrefiien y regarde de plus grand, à fça:.. 
uoir la pui!fance de Dieu fa prouidence bonté tnifcricorde Confideratt'on m 

· • • • ' ' ' . , ' l'hiftoire des R•· 
& Ineffable tufitce, qut domptant les tyrans, abat!fant 1 or- maim, 

gueil,& prefomption des Princes qui luy faifoyent la guerre, 
vainquant la furie des infidelles feâs fur le throfi1e de cc grad 
Empire, à nourry parmy les glaiues, ~u milieu des flammes, 
dedans robfcurté des prifons,fur les gibets,geines, tortures, 
croix, & roües, les femences viues de fon Eglifc, plantant a-
uec le fang le fondement folide de l'Eglife Apofi:olique, Ca- Saintet~~ inte~ 
tholiq,& Romaine, en laquelle n'apparut one tache,ny fouil- !,rité ~~~ Jirge dt 

lure,& ne fut iamais receuant aucune ride, ny mauuaife im- l EglJfe Rome. 

preffion, & de laquelle la foy, a efi:é cogneuë & publiée par 
tout le mode, come eO:ant appuyée fur la pierre viue, & fou-
fienue de la tnain toute pui!fante de celuy qui a dit, que les 
portes d' éfer ne pourr6t rié contre cefie cité de Dieu, quo y 
que elle foit affaillie de plufteurs : & que nuls flots agiteront 
tellement la nacelle où Iefuchrifi tient le gouuernail ., & [es 
faints y font les Pilottes, que iamais elle pui!fe fouffrir naufra 
ge. Ce font Chrefiien.) ce font les prouffits de cefie hifioire 
des mœurs des nations, c'efl: l'auancen1ent que tu y reçois 
en ce fçauoir, a prenant que la befiife, fimplicité, & rudef-
fe d'vn nombre de pau ures hommes fi pe.tit,que 1~ multitude Mt'racltdu c~m
pouuoit les accabler,fi pauure que les richeffes luy manquât, mmce~ent de• 

il n'au oit dequoy faire parade, & furquoy fe fonder, que la. chrefhens. 

croix: feruant de moquerie, & rifée aux Gentilz, & de cha-
grin, & fcandale à la nation des He brieux: que cefie ftm
plicité,dis-ie,cfi celle qui à ca!fé la te fie du [erpent, dompté 
la fureur des tyrans les plus farouches, abatu le faux feruice 
des Dieux,aneanty l'Idolatrie)haucé l'humilité iufqu'au ciel, 
& plongé l'orgueil iufquc aux plus profonds abiftnes des en-
fers : C' efi elle qui a contraintz les fages, à recognoifi:re leur 
folie , & les grandz à fabai!fer fouz la 1nain pui!fante de 
Dieu, & induitz les peuples à recongnoifire celuy qui don-
ne !,heur & grandeur, & qui chafhe J abai:lfe, & aneantifl: 
ce.ux qui ofent lu y faire refifience. 

le ne puis prefque m'arrefier en fi beau chemin, voyant 
quel a ife, contentement, & plaifir le Chrefl:ien a lyfant, non 
les fables, mais l'âtiquité des natiôs, & peuples plus cogneuz 
de la terre, & la defcouuerte de ce qu'on ne fçauoit point 
iadis, les mœurs des Barbares les plus farouches que iamais 

tt ij 
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l'hiftoire des anciens nous aye tracez,& les àiuerfitez des ma 
J"erd;tPJ tl~ ld'h,~o~ niercs telles & fi grandes, que fi la narrati6 en efloit tàite par 
rt es ays e1 co.. • . • • . • . 
Utrtz:, Je no'iJr1 quel que CC [Olt des htfiOflCnS du tempS tadlSJOn la tlendtOlt 
temps._ • pourtabulcufe: ce que on n·ofe point faire, v cu que l'œil eft 

le tefmoing de ce que la plume met en auant : Car outre ce 
Lt'tux haLi~ables que les an ct ens ne penfoyent point iadis que outre les colô-
çomme conteplez., d 1 · fi · fi d ·· d 
1 .. rlisanriem. nes e Hercu e y eut autre cas que vne tn nie e en ue e 

rocean) & que la terre eufl: là fon limite' encore auoyent ilz 
opinion q fous la ligne Equinoétiale n'y eufl: aucune habita
tion d'hon1mes, & que les Po les ne pouuoyent fouffrir que 
h6tne les aprochafl: pour y faire demeure. Et toutesfois rex
perience à tàit voir du contraire, & cognoifl:re que tout ain ft 
que c·efi contre la foy des anciés que ces pays foyent habi
tables, que les peuples au ffi y font d'vne façon de vie toute 
diuerfe au re fie des homn1es qui habitent éz autres parties 
de la terre.Et que il foit ainfi,où trouuez vous v ne fi defnatu
rée façon de mœurs éz Scythes,ny Hircaniens, que celle des 

Eft~Jue ;nfro1_a- Caribes & Canibales lefcquels vont tout ainfi à la chaffe des 
ble de pays, •u le h ' · b fi 
peuple e'it .fin- ommes,que les autres nauons pourfuyuent les e es,& fau 
lr()pophage. uagine pour leur vi ure? On lyt bié que quelques Scythes im-

moloyent les efrrangers, qui par cas paffoyent par leur terre: 
mais de voir fept ou huit cens lieuës de pays où le peuple fe 
nourri fr de chair humaine, & n' offrifl: autre cas aux idoles, 
que cœurs humains,iamais celan'eftoitvenu à la cognoiffan 
ce de l'antiquité : & toutesfois vous verrez en ce liure, felon 
que nous auons recueilly des memoires de ceux qui ontvifi
té les pays Occidentaux, que dés le feptentrion iufque aux 
terres Aufirales, ce fie brutalité a Heu, & les hommes fe gol:l
uernent auec pareille courtoifie,fi que les Floridiens,les Me
xicans, Canibales, ceux du Peru, Co lao) Plate, & rArneri
que, ou mangent les hommes, ou les facrifient cruellement 
aux Idoles. Ce ne font point chofes qui n~aduindrent iamais, 
que ces facrifices, v eu que iadis n'y a eu nation tant courtoife 
fut elle,qui ne foit tombée en faute femblable, entant que le 

Ptuples q11;;11Jù Romain fa~rifioit l'homme à Saturne,le Gauloys à Mercure, 
•nt immolélesh~ les Lufitantens à Pluton,& ceux qui auoyentgoufiélaperfe-
mes ~tux Idole1. ..c. • d 1 1 M r. ·· r, bl. · r. '' 1 l..Llon e a oy 01a1que, 1'ou toyent encor lU19-u a . a que 

de paffer par le feu leurs enfà.ns, & les confacrer a Moloch, 
ainft que nous en font foy les liures de la Bible. 
Sir on vouloit aller rechercher des haults intefletz)& pointz 
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de la philofophie és facrifices, adorations , & opinion de ce· 

peuple,ie n1e fais fort, qu'on y trouueroit auffi bien dequoy 

y baflir des interpretations des fables que Macrobe,Fulgen- Folùdept'ferqua 

ce Phurnut & Hefichie en ont !on aé fur la folle inuention tes ancims ayent 

' . ' . . ' b · raporté àlanAtu-

des dt eux adorez par l'anttqutte.Car qut verra les vns adore.f releurid8latrw. 

l'eau,ne faillira de dire que c'efr vn trait de la nature, efl:irnat 

ces peuples croire que l'eau foit le principe, & fource origi-

naire de toutes chofes: & en ceux qui honorent le feu la rai-

fon n'y perdra au ffi fa place, non plus que ceux qui reuerent 

le foleïl comme vn des principaux auteurs de la generation 

des chofes qui ont efié fur la terre. Mais ( comtne ïay dit) 

nous ne voulons point cabalifer ce qui efi fait fans rai fon, & 

où la feule enuie,& malice de Sathan efi celle, qui attire, & 

rauifi les homes à ce fie peruerlité: & leur fait pis t~tire,quand 

ils l'adorent luy tneftne fous la figure la plus effroyable, hi-

deufe & deteil:able que homme fçauroit imaginer, ainfi que .. , 

1yrez & en Calicuth & en la defcription des mœurs de Me- Satl;a adore foU# 
· ' ' . . figum monftrueu-

Xlque. Au ffi quelle ratfon fçaurolt on donner de la façon de fis!,~ tniju~l · 

faire des Guinéens , qui n'ont Dieu, que celuy que tous les pa;s._ 

matins fortuitement ils fimaginent,ny diuinité que la chofe 

la premiere, qui fe leur reprefente le matin fortans de· leurs 

loges:& où le Dieu efr de pire c6dition que celuy qui l'adore, 

& de moindre durée que celuy,quiluy tait honneur, entant 

que auiourd'huy ,illuy fera la reuerence,& demain ille tnan- 'd 
1 

• 
1

, 

1 b ·r 1 d 1 c d · . Sotto e4trteMi 
gera, e r11era, ou e gettera ans que que proron e nu1ere, Guméem. 

d'autant que les grenoilles,ferpens,oifeaux & befies offertes 

fortuitement font les dieux iournaliers de ce peuple. 

C'efi: donc tout cecy qui efr confideré en cefl:e hifroire, en 

laquelle ie protefte de ne rien dire du mien :J ny des fonges 

d' vn fimple ra port, ains auec l'authorité, & tefmoignage de 

auteurs de telle marque, qu'à grand peine y a il hôme de fain 

iugemcnt qui ofe les defmentir,ny appeller de leur fen tence, 

en la recherche, & letture defquelz i'ay trauaillé auec telle· 

diligence, que ie n'a y point pœur qu'on m'accufe d'alleguer· 

faux, où Cil y afaulte de quelque chapitre) fi m'aifeure-ie que 

l'auteur n'y cfi fraudé, & que c'efi de celuy que i'allegue que· 

la fen tence à efré tirée. Au refre le lcéteur fe peut de tant fier 

en n1on trau:1il, que i'ay tafché à tnon poffible de le rel eu er· 

de peine fur ce qui touche la recherche de l'origine des peu

ples de chafcune Prouince, entant qu'on en peut recueillir · 
tt iij 
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des liures des anciens:que fi par tout ie n'a y vfé de pareil de.: 
uoirJ qu'il excufe.m6 default en ce qui efr. de la ri cheffe pour 
auoir les liures rares, & neceffaires à pourfuite de telle con
fequéce:toutcsfois,pour le peu de pouuoir que i'ay, & ayant 
efgard aux 1noyens d'vn qui n'a reuenu que fon trauail,& in
dufi:rieJfans fu port de Prince, grand prelat, ny puifL'lnt fei
gneur,G ofe-ie dire que plufieurs,qui ont eu les grandes pen
fiôs,n' ont dôné encore attainte, fi gaillarde à v ne telle preu
ue de leur fçauoir,quc i' a y fait icy de m6 trauail à rechercher 
les bons liures, aytnant mieux recognoifire ce que ie prens 
d'autruy, & me confeffer le redeuable des hommes do tt es, 
que non efrre efrimé fi impudent larron, & arrogant vfurpa
teur du non1 d'autruy qu'à la fin auec ma honte, ie me veiife 
defpouïllé auec cefr orgueil, comme v ne Corneille d'Efope, 
de toute ma gloire paffée. En fon1me, bien que ce fi ~uure 
femble porter la face d'vne Geographie,& que nous y ayons 
obferué la plus part de ce qui efr requis en cefl:e confidera
tion,fi efl:-ce que pour le prefent ie ne fera y la preface con 
tenant les aduertiifen1cns propres à cecy fur ce qui efl: du 
monde, & parties d'iceluy, quo y qu'au commencement on 
dirait que ie vueille pourfuiure cefre entreprife:tnais ma pre 
tente tend oit ailleur, ain fi qu'auez peu veoir fur les doubtes 
dela varieté des mœurs des hommes de laquelle encor ie 
me fuis paffé affez legerement pour auoir affaire auec des 
Chrefriens qui font modefrement curieux, & curieufement 
modefres fur les enquefl:es des fecretz, & de Dieu, & de la 
nature . Auffi ne preten-ie rien faire qui ne red ô de à la gloi
re de celuy>qui efl:l'auteurde ma vie,con{eruateur de ce que 
ie fuis,& le falut de m6 atne, & qui ne ferue au feruice de fon 
eglife,de laquelle ie fuis l'enfant tref-hun1ble,& au contente
ment de ceux de ~a natio~, aufquelz i~ a fi log temps que ie 
tafche de complaue au pns de ma fan te, & fans me fou cier 
des frais que ie puis faire en m' en1ployant de telle forte, & 

fans. aucun relafc~e. Et quel I:lus grand bien me peult-il ad
uentr que de. gion~ er mon D1eu en fon Eglife de feruir mon 
R.oy,en gratifiant a \a nobletfe, de laquelle ie me fçay efl:rele 
b1en voulu & fu port~,& d'efrre celuy que chafcun loüe pour 
efl:re toufiours en aéhon,& nonian1ais oifi(pourl'ornemcnt 
de fon nom, & feruice de la republique de France? A v e-us 
donc François,efi-ce que ie côfacre mes trauauxJ iaçoit que 



n 
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a.ucuns feigneurs foyét e!leuz pour efi:re les tuteurs de la mi
norité de mes efcritz,l' éfance defquelz refr ioüée fur des fub 
iets aifez folafi:res )mais d'icy en auant ilz vous ofent prolnet
tre mieux: & ayans vifité Boëfme, traduit ce qui y efroit à 
traduire,& retrenché les fuperfluitez, nous y au ons auffi fait 
vn tel accroifi, que ce n' efi: plus lu y qui parle, ains Bellefo
refi:, qui à parfait ce que ce bon homme n'auoit que feule
ment craïonné : me faifant, fort que fi Dieu mc fait la grace 
de vi ure gue re longuement, ie vous donneray l'entier ac~ 
cotnpliifement de ce qui pourroit manquer en ce fr œuure. 
Pour à quo y paruenir, ie vous prie de m'ayder, & par v oz 
prieres à nofi:re Dieu, fans lequel nous n'au ons moyen de 
rien ny faire, ny promettre,& par v oz moyens,& aduertHfe
mens, affin que la peine d'vn foit illufi:rée, & foulagée auec 
la charité de plufieurs amoureux de leur païs , & les vrays 
nourriffons dela France. A Dieu. 





L'HIS T 0 IRE VN I-
V E R S E L L E D V M 0 N D E, 

C 0 N T E N A N T L A D E S C R I-
ption & fttuation des quatre parties de la Terre, l'origine 
& particulieres mœurs, loix, ceremonies, & couflumes de 
toutes les nations & peuples y habitans, diuifte en quatre 
liures. 

D E S C R I P T I 0 N D E L'A F R I Q_V E 
L 1 V R E P R I M I :E R. 

DEL'OJllGINE ET CJlE...ATION 
de C Homme,jèlm la vrttye opinion des Theologiens. chttp.I. 

P R E S que Dieu cufi en cinq iours fait & Gem[t t. . , 

creé le Ciel , & la face admirable de tout cefi P
1 

htl
8
on Iudif lturtdl e 

. l l , r d r l fi _, a fa ure u "~on e. vnmers, eque a came e 1011 u re, ornemct, 
...,.,._....._,~- beauté,& perfeétion cft 2-ppellé monde,& que 

fa 1naie.ll:é eu.ll: fait tout ce qui efl: compris & 
enclos en la rondeur vniuerfelle de ce corps 

1 r: · r. · ·1 c l'l Ou1'd.I. Metamorp. 
accomp y : au nx1eunc wur 1 rorma wmme La.Efancc lit$rc de 
le plus noble anünal qui foit, & lequel fcul fur l'œmsredeDicu.c.z. . 

~~:::;:.j~~~~:A'ïii* tout cc qui c.ll: ça bas a eu pour fort & partaCTC 
vn efprit,& ame celefie,& participant de la dL 

uinité,afin que cefi homme prdida.ll: fur les chofes creées,& ioüifr d'icel-
les pour {cs neccffitcz & vfages. Or d'autant que cc fr homn1e auoit efl:é Jofephe ~tntt'qt~ù .1/u. 

compofé de la terre ayant fa couleur & veine coulourée & rougea!l:rc, il I.chap.x. 

fut nommé Adam:apres la creation duquel Dieu tira la fe1nmc d'vne des 
Il d'' 1 _ rr d r ·1 fi ·1 r ·Il · r. 1 & 1 De la crtat/on de la co nes 1ce uy anoupy e 10mme1 ,a n qu,1 ne ve1qUlll po mt 1eu , uy r. Pl 

d 
. {' _ _r l d ·r d 1emme, 'tloy ttto1r. 

.onna pour com.r~ug~e & e powe: cs con Wlélll~ tous eux en vne par- w fo'J ba1~qutt, & 
tic de la terre tre.i -platfante & agreable, & arroufee de tous cofi:ez de Heu Eufebe preJMr.eu:îg. 

ues & caux coura 1tes qui rend oient ce lieu fecond & plein de delices lù1r. • 2..chnp.1. 

qui fut caufc qu'efl:ant ~infi toufiours verdoyant, & d'vn regard donnan~ Par.z~Îs terreflre li~~ 
1 1 d d

. . dedelJw, 'VDJ Ph1ltJ 
contentement aux yeux> on uy donna e nom e Para ts, qm cft mot 

A 
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liwt.r. des allegories grec,ÛO'nifiant vero-cr plaifant & delicieux. La vie de ces deux d6s le c01n~ 
de la loy. 0 fi h 0 r & b · c 1 Il. f: · ' 1 · 1nencement ut eurcme, 1en rortunee, n'ellans 1U1cts a 1n1., encom-

bre, ny danger aucun, la terre produifant de fon bon gré, & fans qu'il la 
falluft cul6uer toutes chofes prouffitables à la vic. Mais dés qu'ils fefga
rerent outrepaffans la loy, & commandement de leur Dieu & feigneur, 

La terremaudiu,& ils fe veirent chaffez de ce lieu tant agreable, & contrains, à leur grand 
pourqKDJ. regret, de prendre ailleurs & gifte, & demeure : C' cft lors que la terre cff 

mauldite,& qu'elle ccffe de produire volontairement,& pour ce fut l'ho
me forcé de gaigner fa vie auec grand' peine, ahanant & fuant pour fac
querir de quo y fe nourrir,& alimenter:les m:1ladies d'autre part entrerent 
au monde affoibliffans ces corps, lefquels {entirent les rigueurs du froid, 
& les brufiates ardeurs de l'efté.Adam ainfi banny,eut de fa femmcCairn 

L~t corrupt1~ del'h'ô- fon aili1é,& apres lu y Abel & pluiicurs autres:& ainii croiffant le monde, 
me 'Viutdela multi- & fe multiplians les hommes, de tant plus le nombre deuenoit plus grad, 
tude. les vices auffi alloient fenracinants auec plus de vehc1nence, & fempi-

roit tellement la vie, & façons de faire des hommes dés ce premier aage, 
d . d . 

1 
d, que l'outrage & iniuftice eftoient accomptez à grand' vertu & innoccn-Me,.rru u ete es & 1· d · 1 & n· · 1 '-p . a ce:. en 1eu e p1ete reucrence enuers 1eu, on ne ten01tp us com-u rem1era '.f;e. l d 1 l r , pte de a iuinite:& alla ce mal'heur ii auant,& a me1chancctt! prift vne 

ii longue dl:endue, que le tout-puiffant (n'ayant trouué panny l'infiny
nombre des hon1mes qu'vn feul iufte appellé Noé, lequel pour cela il 
voulut fauuer auec toute, fa famille, affin qu'il y euft quelque reftc pour re
parer la race des hon1mes) enuoya le deluge:lequel arroufant la face vni
uerfelle de la terre,abifma & engloutift d'vn coup tous les animaux con-

, , tenuz en icelle, voire iufqu'aux oifeaux qui fefgayent en l'air, fauf quel-

fi.
L t..Aid r

1
c.hedde r:'oe que petit nombre qui furent conferuez & fauuez dans l'arche & nauire 

og·~~re e a uemr. . · 1 fi d h r ' · L d' · r. · Il. qm portolt a gure esc mes a vemr. e 1xtenne 1no1s apres, ceue 
grand' inondation ceffant,l' arche farrefta fur les montaignes d' Armenie, 
où Noé feftant 1nis fur terre ferme,& ayant licencié tous les animaux, re
para en peu de temps par l'aide & faueur de Dieu, les ruines & defcheu
te du genre hum:lin ainG aboly & mis à neant, ii que la terre fut prefque 
toute peuplée de fes enfans & neueux 'lu"il enuoya comme en nouuelles 

Dt'u~(ion& parta$e colonies & habitations par tous les coings & prouinces du Inonde. ll 
de la terre par Noe. enuoya( ainG que dit Berofe) Cam Efen en Egypte auec vne troupe d'ho-

mes pour y habitcr,Tritame en Lybie,& Cyrene,&Iapet l'ancié furnomé 
, t.Ai b. h ft Atlas eut pour fon fort le reftc der Afrique. A Gange (à lu y ioints les en-

itea:fli~fl.b~~eu e fans de G01ner dit Gauloys) efcheut l'Aile Orientale: A Sabe fm·nom
lné le Porte-encens l'Arabie heureufe.:& Arabe eut le gouuerne1nent de 

. , , , . la deferte,&Petrée de la pierreufe:Chanaan eufi fon partage en la region 
Tmfcon~ ou 

1
1lonefl

1 
" Damafcene iufqu'aux c~nfins, & derniers limites· de Paleftine · Et feit weques appe mt es T ·r d . l d . , · . Tudefques, Voy Be- Roy e~ ~~ope un con epms , c Reuue e Tane mfqu au Rh1n, au-

rofe. quel fe 101gmrent tous les en fans d Hl:re, & Me(e auec leurs freres depuis 
le mont Adule iufqu'en Mefembrie vers le Pont Euxin, ou mer Mai our, 
fous l'Empire defquels vefquirent regnans Tir, Archadie, & E1nathie en 

Tuhal en Celtt'berie I talie:Gomere Gaulois dit Samothes o-ouuernoitles Celtes &Tu bal eufl: 
~~~~i eff ftllepartie de r ~"c 1· · Er. · C d · fib r d · c · 1' c r J. u H gneurte en 1pa1gne. e epart 110u ain que retrent es en.~:ansJtOt~ 
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tans de la copaignie de leurs peres,defquels ils n'auoiét point encor' gou- Ef}ttigne d/te 4 pre· 

fté, ny apris les mœurs, & fainél:cté de vie, fut caufe de la diuer.Gté desfe;;;;Jt~~:;~·Serofo 
manieres, & façons de vie,& meflange des polices qui depuis aduint par 1.tiur.des defto;·. 
le 1nonde. D'autant que Cha111 eil:ant contraint de .fentùir pour fefl:re 
tnoqué de la nudité de fon pere :fe retira auec fa femme & entàns en cel-
le partie d'Arabie,qui depuis porta fon nom, & n'ayant apris aucune for-
Inc de rcligiô de fon pere, illai!fa auffi fes enfans, auffi 1nal infrruits qu'il 
dl:oit,& fans leur donner autre cognoi!fance de la diuinité,que celle que 
nous auons( conduits par le propre inil:inél: )de nature. D'où aduint que Les mefclums multi

ceux de cefte terre fertans les vns a pres les autres pour aller peupler d'au- pliez:.. ptu_s que. les bos 

tres pays & prouinces: (car la race maudite prifrvn grand & terrible ac- ~iY) Philmlulred,s 

croilfcmét) .fefpandirét en maints lieux de la terre, lefquels .fefcoulans & eam. 

tobans en diuers( & non ai fez à diifouldre )erreurs, le changemét des lan
guesaduint:Lacognoi!fance d'vn Dieu,& ccluyvray & tout-puiifant fut 
abolie, & ne fe parla plus d'aucun exercice de religio & pieté;& en y eut 
qui deuindrent fi rudes,groffiers & barbarcs,lcfquels, ain.G qu'entendrez, 
vefquircnt fi brutalcment,qu'à grand peine fçauroit-on n1ettre differéce 
entr'cux,& les beil:es brutes. Ceux qui fe tenoient en Egypte, dbahis du Comme1tcemmtde 

mouucmcnt des dartez celeftes,& ayans en admiratiô la beauté refplen- l'idolatrte e Egypte. 
diifantc du Soleil & de la Lune, cmnmc fil euil: cu quelque diuinité en c..A'dorateur• du So

ces Aftrcs,ils commécercnt à. les honorer comme Dicux:l'vn fous le no1n led' flJ.de la. Lune. 

d'Ii~ & ' l' î_ 'fi r l' 11 . l'O.t: I . Voy Phdon z~#r. I. 1s, ra autre 1acn ans lOUS appe atlon c nre: reuerans up1tcr de fofonarch. 

comme l'efprit qui nous viuific, Junon comme la region de l'air, Vulcan Ijis & ojire Roys 

en lieu de feu, & Ceres faifant la terre pour le quatric.Gne des Elements: d'Egypte,VoyDems 

& en adore1ét plufieurs autres leur donnâs diuers noms felon leurs tranf- Sicilien en fes t....A'n-

& c .t: 0 r; r. 'd. r 1 b l'E tùpt-it,liu.l.ch.z.. ports rantanes. r ne 1'c1pan 1rent pas 1cu ement ces tene res par -
gyp te, ains toutes les prouinces, & regions po!fedécs par les fils, neucux, 
& dcfccndant de Cham furent offufquées d'ignorance,&adonnécs à vne 
infamc fcr~itude d'idolatrie. Au refte il n'y eut pays qui tant produit de 
peuple pour fefpandrc par les autres nations que l'Arabie où Cham fe te-
noir aucc [es familles, & cnfans : fi grand malheur,& dommage apporta 
dtl genre humain le banniifement fi mal à propos de ceil: enfant detcfta-
ble.Au contraire,la fcmence & race fortmt de Sem & laphet, fuyuant la 
maniere de vie & fainél:cs conftitutions des anciens,fe contentant de peu 
& ne fe fouciant d'cftcndre tant fes limites, ne vaga ain.G ny en tant de . . 
f 1 li 1 d l' f · 1 C · d · ffi 1 Le Meflte attott ejlu 

ile~ x dque
1 

a g~ce e e~1 a~1t ex
1 
c~ml~lUlldle, , e q~t a wnt, a n que e la femence d'c./:fbr"· 

( eur c a verite, vrayc pl ete, & e 1etUlCC cu a vn 1cul, & vray Dieu de- hmn, 

mcuraflènt cachez parmy vne poignée de gens en vne feule nation iuf-
qu'à la vcnuë du Mci1ie, & Sauucur de tout le 111onde. -

A ij 
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])~l'origine de l'Homme felon l~t faulfe epinion des Gentil~ Chttp. :t. 

7~~~~ R les Philofophes qui fans auoir la vraye cognoiC 
Ir fanee de Dieu, & contre la verité fe font mefiez 
, pluiieurs fied es auant nous, d' efcrire, & traiter de 
' la nature,& hifl:oires de toutes chofes,ont cu vn au-
. tre, & bié diuerfc opinion de l' ori~ine,& commen

cement de l'homme, que celle des Theologiens. 
. Car les aucuns ont dit que le monde n'auoit point 

!2.!!.J le monde for't ù, efié fait, & qu'il efioit eternel, & incorruptible, & que de tout temps 
corrupttble les Plata- l'humain lign::~.ge efioit en efi:re,& n'auoit one eu comme.acement de fa. 
n~rt~s lettenn.ent,B: naiffancc &origine.D'autres( ayans meilleure opinio)ont efi:imé le mode 
Phûonluifenâfait · Il.' f · & "'d ' Q,.. ·1 11. 'bl & l'h 'Vnli:.~~re. auo1r euè att cn~e re,c"'- qu'l CIL cor;u?tl e, r que om;ue.a com

1
-

tuencemcnt, & a pns efire en temps & 1ai1on, & wurce pour 10rt1r que -
quefois en lumiere. Entant que,& le ciel & la terre auoient dés le com
tu::!ncement vne cerra.ine id~e m(!!Iée auec leur nature, de laquelle les 

ce qu.i eflletrer tend corps efians feparez de leur liaifon & 1uaife confufe,le tuonde auroit pris 
m h.zult,& Le pefant & re ecu cefre perfeébon & beauté que nous y voyons .: ii que l'air ayant 
cft p()uJ]ifmb.u. eu pour foh fartage ce mouucment continuel qui l'accompaigne, le feu, 

à caufe de fa tegereté, a pris les lieux haults pour fa detneure :. & par mef-
. tue le foleil, & le refie des Aitres, ont obtenu & choify leur cours natu-

Yvy Ouùf. l.Met~t. rel & ordinairc:là où ce qui eft n1eflangé d'humeurs,fefi,à caufe de fa pe-
L1nteur,arrefi:é en vne place, tellement que de ces chofes ainli tueflées de 
l'humide la tuer a eu fa fource: & de ce qui e!l: dur & greffier, la terre fut 

. . l r: compofée, & bo iieufe & molle, pour la participation de l'humeur. Mais 
Opmm~fur aJouree 1 "1 {i 'd r l' r ffi r d 11 r. {i r & trmeration des •1 • e folet y e pan ant 1es rays, & e1chau ant auec wn ar eur,e e 1'e pel-
'~i;;.1u."(. fi.fi: & deuint plus ferme: & la fuperficie d'icelle renflant par la viue for-

Tout ce?.ef! P.ri.s de ce de telle chaleur, on veit en plufieurs lieux vn atnas caillé d'humeurs, 
Dtodore ;:,wL hur. e.Gquelles fe font enaendrées certaines pourritures & corruptions cou-J: r../fntitju#. I. ch. I. , 0 _, r: d ' d · ii ' ucrtes d vnc iimplc peau & come rort ten_ re crouth~ e terre:am 1 qu'on 

voit aduenir és tnarez d'Egypte, & és efl:angs & paluz , lors qu'v ne fou
da.ine ardeur du foleil, les vint efchaufer,& iâifir. Ainfi.la chaleur tue!Iée 
~'.lee ce qui efl: humide, fenft.üt la generation des animaux, entant que la 
nuiél: l'air fefpandant & entourant ces lieux, humeéte la terre, laquelle 
durant le iour eft confolidée par la force & vigueur du foleil: En fin la 
corruptio de ces chofes putrefiees ayant attaint fa perfeétion, & efcheant 
comme le temps de leur part & enfantement, ces croufres & peaux fu
pcrficielles fe creuans,& efi:ans oftées, elles engédrent & produifcnt tout 
genre & efpece diuerfes d'animaux:d'entre lefquels ceux qui ont reccule 
plus de h nature du feu & chaleur deuiennét oifeaux,&fcn volis,ont l'air 
& le~ ~at~tes parties pour fort lx heritag~ : 1:1ais les plus groffiers, & qui 
parttctpotent le. plus de la tene, ont efte fatts ferpens, & autres chofes 
terrefires,& ar:nna~: de toutes fortes, & diuers, & en forme:, & en gran
deur. Ceux qw cfi01et de nature aqueufe,& reffentans du tout l'hwueur 
eurent pour domicile l'element de l'eau, & furent appelez poiffons. L: 
terre a pres cecy, foit que l'ardeur du fol cil en fut caufe, ou l'effort des 
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·ents , (echant &. dcuenant de iour à autre plus d· re & 1naffiue·, ccffa 

de produire & engendrer les plus grands & corpulents d'entre les ani

maux : & fallut que ceux qui dl:oient produits de la premiere engeance 

de la nature , en feiflènt & engendraflènt d'autres fentremdhns & 

coup lans ordinairement enfemble les nufies auec leur fcrnellcs. Ces f...t_ 

gcs melin es tiennent & difent, que les hommes furent engendrez dés 
le commencemcnt,cerchans leur vie & pafi:ure aux chatnps, vfans vn vi- Vt'e grof?t'ere & j7t:#· 

ure fmuagc & ru!l:ique, fe contentans de ce que les herbes, & arbres leur u:tgedespremiersh'iî

fournilfentpour nourriture.Auf<quels comm~ les bdl:es furieufes feiffent mes:r;, ,r:. 
• ..,. . , Oro1 e re1 ute t~t#t ce-

d~s aŒ1ulrs,& les endommageafl"ent cotraméh de telle neceffite, & pour cy .liu. 1.chap.1• 

rcfifter à tel effort commécerent à faffembler, & fentr'ayder en leurs af- · 

faircs, & en fin faire & bafi:ir des maifons pour fe tenir enfe1nblc: & c-

fi:ant leur parolle confufe, & fans qu'ils peuffent fcntr'entédre,peu à peu 

ils formerent leun voix, & rendirent articulées , & intelligibles leurs pa-

rollcs, domuns à chacune chofe fon propre nom & vocable. Mais com- D'o~'Vint l.t Ji ,., 

mc le nombr~ eftant multiplié ils fe fufl"ent feparez, & habita!fent en di- Jitédes lawn~~s. ue · 

uers lieux de la terre, efloignez les vns des autres, ce fut lors, que on dit, ~ 
gue aduint le changement de leur langage,qui fut caufe que par ce moyé 

furent auffi inucntcz diuers charaél:ercs de lettres pourefcrire. Et de cha-

cune des premieres a!femblées des hommes ont pris fourcc toutes les na-

tions,& peuples de la terre. Or ceux qui premiere1ncnt habiterent la ter-

re,n' ayant fee ours aucun de perfonne, viuoyent fort pauurctp.ent,n' a yan~ 

encor l' efprit n'y indufhie de ferrer les fruiéts, & les garder pour en fub-

uenir à leur ncceffité : d'où aducnoit que pluficurs durant les rigueurs de 

l'hi uer en defailloyent de faim, ou n1ouroyent tranG.s par la vehemence 

des froidures: ~lais !"experience les ay,1nt rendus fages ils ccrcherent des 

Grottefquc.> & caucrnes,pour fy retirer durat le froid>& y garder dequoy 

fe fuftenter au tem.rs que la terre ceffoit de produire. Ce pendant le feu De ces ch3fe~ comu~ 
· ' 1 · rr & · h î. fi bl · elles fi•rent mtlmtec · 

vmt a eur cognomance, muentercnt toutes c 01es prou ta es & qm p · l d 1: 
v . 1 

'VO) o :y ore au J--

feruoycnt pour b. commodtte & v fage des hommes:En fomme la nccef- ureqr."ila fait fr1rce-

fité feruant de tnaiftre,& infi:ruél:eur aux hommes, les infi:ruiél: & incita. à propos.. 

l'inuention & fçauoir de tout ce qui efi: neceifaire pour la vie , ayans 

pour fecours & infi:ruments les tnains,la parolle, & la gentilleffe gaillar-

de de leurs efprits. Or ceux. qui, laiffans la diuine prouidence, co1nme la· 
caufe premiere qui a produit toute chofe, ayat efi:imé telle efi:re l'origine 

de l'h01nmc,ont tenu auffi,que les Ethiopiens furent les premiers d'entre Les Egypti'ês ar1oyët 

les hommcs,prenans leur raifon de cefi:e conieél:ure: que lors que la terre 1~~efme opim'o:~' IJ.1fè 

efi:oit houeuie,& molle auantque le foleill'efchauffant elle fe fufi: endur- l h.omm: t~ttd~re-
. . . . mteremct 1orty E# 

ete, la terre .A:.thtoptenne efiant la plus proche & voliine du Lcuant, fut gypte. Voy Eufebe· 

auffi prcmieremcnt r'cfchaufféc:d'où fenfuiuifi: que de cefte premierc té- prepar. Ethmg.ü,~. 

pcrature & meflan,ge bi~ ageancé duchault, & de l'humide l'ho1ru11efut 2..ch.tp.l. 

engendré, lequel le plaifant en la terre, où il auoit pris fa naiffance, aytna 

tnieux fy tenir que de ccrcher nouuelle demeure, efi:at encor toutes cho-

fes incogneues.Or a y ans vn peu difcouru fur le païs d' Afrigue,qui e!l: l'v-

ne d~s qu1tre princip 1les patti es de la terre, ainfi que a.uos fait la diuifion 

de no!l:rc liure,t1ous deduirons puis apres l'affi.ette premiere1nent de l'E .. 

· A iij 
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thiopie & les mœurs au peuple hab~t!1ant en icelle fans o~blicr les regions, 
nations & a-ens qui viuent en elle dmerfement & dcfdufrant le tout cha
cun en fon ~anc,& auec vu iingulier ordre. 

J)u Jir~plan)&' diuijion de la terre. chapit. 3· 

0 .r: l' h -' - ::; , . V Y v A N T la fentence d'Oro fe, noz predcceffcurs Y9; e m. J. c ap. 1. c; 

\' . . · ~ ont figuré le monde tcrreftrc cfire entouré par l'O-
. "':- v 1 cean en figure trigonaire,ou Triangulaire,& dequoy 

J 
11 )~ 1

1
. ils ont ràit trois parties, à fçauoir l' Afi-ique, A .Ge, & 

1 · Europe. Or cft le Nil (Hcuuc tant renommé) celuy 
. qui fe pare l'Afrique d' auec l'A .Ge, lequel vers les par-
~ '>l_ · ' ties aufirales arroufe le pJ.Ïs Ethiopien, duquel auffi 

Grand efimdue du il fort & y prend [ource :puis faifant fa courie vers le N orrh laue le pays 
~tl, c~rw~t~tdes fins Egyptien le foifonnant par ce gras arroufcment d'v ne eGnerueillable fer
dl EthlOpM~e tudfque en tilitt.En fin fe va lancer entre les bras de Thetis, fengoulphât en mer par 
a mer e tterra- r b h , J)_ b 1 1 d 1 1 d 

vée. Strabon.liu.r7 • 1cpt ouc cs. L Europe en ornee par a mer 111e iterranee es iuiiant 
Pompo.Mel.lt'ur.I. & feparant del'-Ocean occidétal pres l'i!1e .des Gades ou Calitsau defrroit 
J>lin.lùt.5 chap.9. de Gibraltar & col<mes d'Hercule, où la mer fait ouuerture des terres, & 

entre en ceft Ocean faifant cefte diuiGon par l'cfpace d'enuiron quatre 
, , petites licuës qui font dix mille d'Italie: car telle en fait la dcfcription 

d~~ a.pdreflGen~ eftl le Pomponie Mele, en f.1. Gcobaraphie,tênant que cela fut iadis terre ferme, 
eJ, ro1t e wra tar . · rî. t: d 

fut i.tdis terre ferme ma1s que la vehetnence de la mer englounnant ce ft e1pace e terre, caufa 
'Voy ...A'rifloteliu.t.: la diuiiion de l'Afrique,& Europe. Laquelle Europe eft encor feparée de 
des M~teores P'ôpo. l'A.Ge par le fleuue Tanais,à prcfent nommé le Tane ,lequel venant des 
MeleltM.L. parties gelées de Septentrion fccoule dans la mer maiour & Paluz Meo-

h . 1 • d. d ti des du cofi:é où efi Inaintcnant a:ffife la cité magnifique de Cap ha, iadis 
CG.ttp a ostez'sa _:s es MagaGn des Geneuois, & lequel fleuue,ioint à la mer 1naiour, fepare le eneuoy , e .J. urcz:.., 

1 

lapojfedent. refte de l'AGe du continent de l'europe.L'Afrique cftant bornee & limi-
~i y en a qui fô~ tout tée du cofté du Leuant par la riuiere du Nil, de toutes les autres parts la 
z,_'!g)~te ~[ne am, m~r lu y fert de termes & lünites : elle efr plus bricfue & cfiroite qu'Eu-
cotre l opmzo detotu fc · b 1 J & d 1 d ft 
les Geographes. ropevers terr

1
e ~n{jne,1na;s eabuc~tp p usdarge, ~pus gran e c en-

Eftendu~,& limites due lors qu'e le 1'e pand es em ranemens e l'Ocean wit vers le cou chat, 
dupaysd't,.AfriCJ_ue. ouregarqant les parties Auftrales:tellcmcnt que d'vn cofré eftant mon-

tueu!è , elle va en fabaiffant,& courbant lors qu'elle aduife l'occident, 
croiifant petit à petit en prominence ft.tr le milieu, & fur la fin tirant au 

Ca~ de bonneefPer~- mid y elle efr efrrangement eftroite vers le promotoire non11né Lyon de 
ce mcoiJ'neu des an- & . d' . 1 d b f'. E " J)_ h b · ciens. 6 n;cr? par. aunes ~cap e onne e~perance. n ce que ~e pa1s e~L a 1:-
vtfrùp,e pay.s fort tc c eft des plus f~rttls de la terre,ma1s la plus part cft dc1ert , ou a cauie 
defert, & pourquoy. des fablons & aremes feches,& fans aucune humidité, ou pour les inclc-

tncnces du Ciel qui le f.1.it fans habitation quelconque:ou,qui eft le plus 
D~s beffes cruelles vray-fembhble,à caufe de la grand multitude des animaux cruelz farou
!;'fo5ntl~n Eh~~ptt. ches,& fauuages qui y repairent. La mer qui l'enceint du coft d~ Nord 
., oy o mc ai. 30. r. b' l .d . 

· 1'ap~1lc ~Y 1que,vers 'occt ent Atlan~tque & vers le 1nidy Ethiopiquc. 
Or 1 Afnque fur le commencement( am.G -que te.Gnoigne Herodote )n'e ... 
!toit habitée que de quatre peuples & nations~ deux defquelles eftoyenc 
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nés au pays, & les autres eftrangercs: les naturels eftoient les Pcnes, & 
Ethiopiens, l'vn defquds fe renoir és parties occidcntalles d'Afrique, & Herodote lùw . .f. 

les autres auoyent leur habitation vers le 1nidy·: les efirangers efioyent 
les Pheniffiens, qui yJcaiferent auec Didon , & les Grecs plus an- ~6Y Diodore ~id!. 
· u1 & · 1 · d'Vl rr L 1 . bur.t.de<./!liltt'J.. cwns auec Herc e, epu1s en a compagme yue. es p us anctens 

d'entre eux font les Ethiopiens & Egyptiens, fil efi vray, cc qu'ils diiènt 
de leur<; anceftres,lcfquels eftoycnt iadis fiers,grofficrs, & ruftiqucs, vitÜ> 
de chair de fauuagine & d'herbes tout ainfi que les h~fics brutes ,fans vfer B b . d .... 

v , ,1r arte es ancses 
de loy quelconque, de religion,ciuilite,n'y a y ans aucune policc,ou tnagi- v<1j ricans. 

frrat qui les gouuernaft,& conduit~vagabons, & errans çà,& là, & fe po-
fans,& arreftans au premier lieu qui leur ven oit en fanta!ie, comme ceux 
qui n'auoyent tnaifonny retraite propre & ordonnée pour leur dcmcu- CeftHerculefutfu,·

rc. Mais Hercules le grand y eftant arriué,les apriuoifa,& rédit plus cour- nd?mmé Lybim forty 
· & · ·ur. d · 1 n. h E rrypte & non des tots c1U1 1ez, y ayant con mt que ques troupe enrangeres pour y a- Gô ,; B ,r, t'ecs. roy ero1e· 

biter fur ces naues qui pafferent en Libye: lefquels dreiferent des cafes,& & Diodore Slcil . J.~ 
maifonnctte~ ruftiques, & commencerent de f'aifembler & habiter par 1.des arJtiquJ"te~. 
troupes & fa1nilles enfemble : mais nous parlerons. parcy apres plus am-
plement de ces chofcs.L' Afrique n'cft par tout habit6e, d'autant que vers 
le 1nidy elle cft pour la plus p-art deferre à caufe des chaleurs exceffiues, & 
ar~eurs dufoleil;m:tis du ~~ft,é que elle regarde l'Europe,clle eft fort peu )o) •• 

1 

plee & frequentee.: la fertilite y cft G. grande que elle en fen1ble & mon- Grade ferttllted' E-

frrueufc,.& incroyable, ~cu ~ue les. 1~:wiffo~s rédent telle ~fure aux lab?u- ~~;e~ftmblé à plu

re urs qLU femant vn gram leur en fatt portee de cent, & d auantage. C cft jiturs "/croyable, mai& 

chofe merueilleufe cc que on dit de la greffe du pays de Mauritanie, que le fait & exp~rimce 
il y a des vignes, le tronc, & cep def<..1uelles deux hommes ne fçauroyent le mon.ftre 'Vm,table .. 

embraffer,les raifins defquellcs au.oyentvne coudée de longueuc que il y 
a des chardon ",fcnoil &:1.utrcs telles herbes le bout & p01n1ne dcfquclles 
eftoycnt de douze coudécs,ayant le tuyau G. gros,& efpais que les nœuds 
pourroyent tenir pres de huit caques, & barilz. On y voit des Afperges 
d'vne in!igne & incroyable grandeur & groifes à l'equipollent: Et vers le ~rbres fans nœucl 

mont Atlas, il y a des arbres d'vne hauteur exceffiue & 1nerueilleufe, lcf- au mot~t ~tla-s. 
quels font fans aucun nœud,& ont la meline odeur & foeueté que la feil- Ces Ct-tr~ers ;u folJt 

1 d C
. 1 • r. 1 b 1 c· · il.l 1 bl 1 ceux 'J.UI- portent des. 

e u tpres : mats mr tous es ar res e ttner CIL e p us no e & ex cc - Citron,s. Vo Diofco' 

lent,& lequel iadis fut fort prifé entre les Ronuins, qui en ftifoyent faire rid.liur.r. c~~p.136. 
leurs tables, G.eges & couchet~es. L'Afrique eft nourrice & 1nere de plu- Et Pline.liur.lJ. 

fi.eurs Beftcs ,·comme font Elefans, & dra.gons, lefquels ont guerre auec 
les beftes plus farouches & tuent les lyons,buffies,pardes,cheures, & lin-
ges les entortillant de leurs queiies , & infcél:ant de leur venin, & cft cc 
pays abondant en tout ce genre d: anùnaux furieux,fauuagcs,& dâgereux, 
il y a des Camelopards,& Rhifes,tout femblables à thoreaux. Herodote 
tiét que il y naift des afnes cornus, des Dragons,Hiencs,Hiftres,moutons Des beftes d'~fri
fauuages, Thoez engendrées d'vn loup,& d'vne Hiene, des Pitheres, Ci- que. Voy Pline &.' 
goincs,Papegaux,Auftruches,& en oultre grand quantité de ferpentz,co- fon finge Solin. 

me Cerafres,Afpics,& autres fort venimeux pourla ruine dcfquels,au fe-
cours & proufit du gére humain la nature à produit vne petite bcftclctte 
nommée Icneumon laquelle les a!faillant en fait belle defpe(che. 
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De l' Ethiople,&' mœurs du peuple qui iadis y habitDtenf. chttpitre 4: 

Cefle dt'm'(to1t lE- ~ 'E T H I o p I E efi: cofiderée diuerfement entat que 
thiopie~ft przfedu 1 • 

7
1. elle efi: & en Afie, & en Afrique: l'vne defqudles, 

liure de Strabon-. !1\.~ -.• 1 d fr 1'0 · Q!5 l'Ethiopie t~- ~·' & qui à prefent rappe le In ie, e vers nent ar-
jlelleàprefent Jndie, ~~ roufée de la mer rouge,& fein d'Arabie, fauoifinat 
l'aMheur L'a fo1~gé, ~Î& · vers le feptentrion d' Egipte, & de Libye, & à foleil 
rveulegrand tra~tde · .. ~ 1 

. couchant elle efr bornée de la haute Libye: & du 
nhJt'r 'l,ue il YI add'E- . ' . ' . ~ ' :0 cofi:é aufiral elle cofine auec l'autre Ethiopie qu'on 
t ropteaux n es. 1 d 1 · "" 
-Phneliure 6.ch. 3o. nomn1e & haute,& aufl:rale: ainii clitte d'Ethiops fis e Vu can, qm co-

me dit Pline, en a efi:é le Roy des premiers :ou bien du mot Grec d.. 1~(JJ, 
qui Lignifie ie bruflc,& t_~)qui emporte autant que regard,& veuë,à cau
fè que pour le voiiinage du foleil, celle terre efl: adufi:e, & bruflée, y fai
fant grand chaleur ordinairement. Tout ce qui efi: d'Ethiopie,gifr fouzla 
ligne meridionale,efi:ant le païs fort n1ontaigneux vers l'Occident,{ablo-

c r; z fl d neux au milieu, ii comme en la Nubie & defert tirant à foleilleuant : & 
eJ.ciJt es ouges e r d tr d' 

iad15 de ceux 1uien- tient..,on que les hom1~1es e,n diuers lieux y wnt irrormes, & . vne Egù-
cor ~~·auoy'ét penetré re mofirueufe & hornble a regarder. Ce peuple dt le plus ancten de tous 
Ji au·aut. les hommes,aumoins tels efrimez par les hifroriés du temps iadis, & font 

vraye1nent naturels du païs, comme ceux qui iamJ.is ne furent domptez, 
. . . & qui touiiours fe font maintenuz en libené,&n'ont one recogneu prin-

l~oy Ddtod,re_ SJChtl. ce efrranger quelconque: & tiennent encor que les Ethiopiens ont efré 
tu. 4 es anttq c .I l . . h 1 · 1 1: · d 1 "' 1 

ceftecy cft l'opmion es prem1ers qm ont onorez es D;eux,& eur ont rait es aute z, tep cs, 
d' Homcre m fon 1- & !àcrifices, & les premieres ceremonies qui iamais furent infi:ituées. Ils 
1-iade. a noient iadis deux fortes de lettres,les vnes apellées facres, cogneues feu-

letnent des prdhes, & les autres pour le vulgaire: neanunoins leurs 1et
Cefontleslett_m'11~ tres ne tùrent telles qu'on en peut former & ioindre desfyllabe3, ains G-
tm,nommeHurol. 1-- 'fi . 1 d rr · d 1 ii · · d b 11. & J · & phtCJues. gm 01cnt cs euems e eure pnt,patgnant s enes, · es parties, 

extrcmitez des corps humains, & diuers outils f'y ra portas, pris de diucrs 
artifans: & n'y a effigie qui n'ait fa propre & peculiere iignifiance, com
me l'Autour ayant en foy le Ggne de hafi:iue diligence, le Crocodile de 

De ces lettres 'tJ:J 
1 

nulicc, la figure de l'œil Lignifie fi delle garde,& ainfi tics autres. Celuy 
Ore LApollm w d' 1 Il. , ·1 · Il. {Ï 1 d f" r. · d Pierie en fes Hie- entre cs pteiLres qu 1 s aperccu01cnt enre tran porte e ureur,e1pns e 
rogltphi'111es. rage,& maniade,c'cfioit à luy qu'ils f-lifoient le plus d'honeur,& l'auoyét 

en opinion d'vne trcfgrande faintetê : De cefi:ui-cy ils en faifoient iadis 
leur roy: & cénne fil auoit en foy quelque diuinité,ou que pour le moins 
cela leut fait cloné par la diuinc prouidéce, ils l'adoroyét: & faillait qu'il 
vcfquifi felon les loix du pai's, & ne trafarefEfi: en rié les coufi:umes & fa
ços de tàirc des ancdlres.Il ne faiét mo~rir pcrfonnc:ains fi quelcii à me-

G 1 b ~11". ri té la r.nort & qu'il vu cille que la punition en fait faite il ne fait qu~ lu y 
rtwcre c e111a1rce r; & h · n~ d r r ' 

JarHe 411 Roy d'.E- enuo~e~v~ Lergcnt c Wnlet e 1a maiwn,lcqucl dcz que le criminel a-
thiopie. p~rçOit,tl t'en va chez ~oy & foccifl de foy-tndine. Or portoycnt ils tant 

cl honneur,& refpcét01cnt tellement leur Roy,que ii le Prince fe fento{t 
rnal de quelque partie que ce fufi: de fon corps, les courtifans & fuyuants 
f.~ court fe bleçoycnt en la mdi~1e partie,ci1illl:nt ch~(e fort indigne que 
le Roy efiant ou borgne ou botteux,fes am ys oc officiers fuffent fains és 

tncmbrcs 
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membres offencez & alterez au corps de leur chef. On tient encore que 

ceux qui font les plus chers & fauoris des Roys, lors que leurs princes 

meurent, pour tefmoigner de la fidelle & loyalle affeét:ion qu'ils lu y ont Ccl.tfohferuun-

' c î. · d r. · 11.· 11. fi & 11. • cor en plujieurr 
J:?Ortee,ne ront con1c1ence e 1'occu· enunant que cene n atteu.atwn lieux des JndCJ 11_ 

[oit la plus grand gloire & honneur qui leur puiffe aducnir. ~_,elques rimtalcs • . 

vns d'entreux pour efi:re voi!ins des ardeurs du foleil vont tout nudz,fàuf 

qu'ils couurent leurs parties honteufes auec des queues de moutons , & 

les autres vont veftuz de peaux de beftes à tout le poil & laine, d'autres fe 

couurent la moitié du corps aucc leurs rheucux entrelacez de quelques 

bandeaux & cordelettes,& tous fadonnent ordinairement au pafi:urage, 

& font leur befies fort petites,& qui ont leur toifon,& dure,veiue,& fort 

efpaiife.Les chiens qui les gardent ne furpaffent guere en grandeur le be-

ftail,mnis ils font hardis & forts , & qui attaquent courageufemcnt ceux 

qui aprochent de la bergerie.Le grain qui eft le plus en vfagc,dl: l'orge,& 

le millet,duquel au .ffi ils font leur breuuage, n'a y ans d• autres fruits fi ce 

n'efr des dattes des Palmiers,& de ce n'ont encor en grand abondance: ft 

que plufi.eurs font contrains de vi ure d'herbes,& des plus tendres racines , . 

des Canes & Rofeaux,de chair,lait & fourmaae, hdis Mcroé fut la Me- Meroeijleclans~· 

1. · h fd ] rr. î. b fl - 1 N.l Ntl oueflla cite 

trapo 1tame,& c e e tout c royamne, anue en vne I e fur c 1 ayant . d.' h t. d 
ta u c t uroy. 

trois mille ftades de grandeur, & faite en forme d'vn bouclier & rondd- aume Ethwpim, 

le en fa E ~ure. Les habitans font en partie p~fteurs)efquels vinent le plus f! erodot. ~iur.t. 

fouuent de la chaffe & les autres labourecrs lefquels ont de belles & ri- ~trabm lmr 17. 

1 · d' 11' 'H d · 1 C 1"" ·r. fil Diod11r Sic liur 
c 1es mmes or,te ement qu ero ote rcnrc,que ors que an1u11e s d. . • 

de Cire,Roy Perfàn enuoya {cs meffagcrs en Ethiopic,ils vcircnt comme l. csantuJ.. 

~~~criminels eftoient liez de chefncs d'or, au.ffi les Macrobes Ethiopiens ftfttcrobes Ethis

fai{oicnt iadis plus de compte de l'crain que de l'or mdine,tant ils cfl:oiét pùm ainfi numtz 

greffiers,& rudes, n'a y ans cognoi!f.1.nce de cc qu'a prefen t ils chcriffent ;e lall~n ... r,ueur l~e 
· · · r.L O r. .. l' d S r. 'ur te.Vo)• P J--

autant que nation qm vme mr terre. n 1cme en ce pa1s a u e1ame, ne Imre 6 . fttde 

lothe,~ autres fruits & ont grad quantité du boys d'ebene,& du Siliqua- lt:ur. 3• & Solin 

frrc qui reffemble au goufr de poiurc,lequel ne croifl: point en Ethiopie: (h•1f H· 

on y chaffc les Elephans,& les mangent: Le païs abonde en Lyons) Rbi- Sejame d~ft_dr~f~-

B r.1· 1 d 1 r 1 l ~ mmt ln tenSth-
noceroz, an Kz,ou cocqz royaux,! ar z & Dragons eHquc s enue opas 0 

,n ,11 , 

, , 1 uaJ,reeJrnomme 

0{. cntortillans leur qucuë a des Elephans fen raf1afient & les font mou- aufi Piperitis. 

rir en fucçant leur fang:& fe trouue encor en ccfi:e region la picrrç nom- 'Voy Phnehu.Io. 

mée Hyacinthe,qui raporte fort à l' Amethiftc, mais n'cft fi pure ny pre- chap.'?·h . 

· r. " ~ · d 1 & 1 C r. r. · 1r. r fi Htaant e pt erre 
ctcmc,ayat aun1 moms e cou eurs, c rv10pra1c ptcrre aun1 rort 1n- p . ,r, 1,1• 

· l ~ rrattl;e,'Voy " 

gulicrc dl: de lafemence de celle prouince, en laquelle aufh on recueille ne Liu i7 .cha. 9 • 

le Cinnamomc,ou Canelle. Ils portent en guerre des grans arcz ayants Cryfoprafe,figni

quatrc coudées & bruflez par les bouts,infl:ruifans leurs femmes à la guer fie or'Verdoyat' 4 

1 1 d r. Il r · r. 1 1 d caufode la coul~:ur 
re, a p us part eHque es 1e pertuuans es cures y portent vn ancau 'e- d ,n. 

. 
eceJ.~:gemme. 

ram comme chofc galante & honorable. Ils honoraient iadis le foleillc- Sotte Relirri'ô des 

uant,& maudiffoicnt auec vne infinité d'imprecatios le mdine aft:rc lors Ethiopien~.., iadis, 

qu'il fe couche & abfconcc de nous. ~and à leur fcpulture il y en auoit m,tù 'wt:ît~'*fl' 

qui~cttoicnt les corps deffuntz dans les riuiercs, les autres les metraient ~el!e~;s Gw~eehn~ 
r. d d · 1 d . ap!·e;cnt,CJ_utc a 

en cs :V~ICS e terre,ou e v01rre,_ es tenan~ ~ gar ans vn an entier en gent to~u les ma• 

l~urs ma1fons,ou ce temps durant 1ls leur fa1fment vn grand. honneur & tins de Dùu •. 

B 
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.n. J'. , reuerence,& leur offrant les premiers de tous leurs fruitz.Aucun~ ticnnet CtCJtJ. Y«Jereau~ 1 E h' . a·r . . 1 & ~ l 1 )'Y/aerobies par que es t 10p1ens e uoyent pnnc1pa ement mr tous ce uy pour eur 

Herodoteliur. 3· Roy qui efroit le plus beau & tnieux formé & proportioné de membres, 
IJiodor. s.ic .z,:ur. & le plus expert & fçauant au pafturage & nourriture des befi:es. Or ce 
4. ne Jjm-i.fie l ~n Roy ell:oit fi fuiet que toutes les fois que les prefrres lny C0111mandoient pays plustjue lau d r r . . ·1 f. ·11 · b .. 1 {' 1 ~ 1, · ' d' tre . e 1e ra1re mounr, 1 a1 mt o etr: e que s aum auoyent autonte en 
s.:uuage autori- eflire vn autre en fa place : ainfi que les Prell:rcs de Memphis en vfoient t~, des Potsf~s g,_'é- pareillement enuers les Roys d,Egipte. Ils receuoient l'opinion qu'il y a
,slz., en .Eth,opte. uoit deux dieux.L,vn immortel,auteur & Prince de tout ceft vniuers, & 

l'autre mortel,infi:able & fans aucune certitude: & faifoient feur Roy 
( ainfi que dit efr) celuy qui efi:oit le meilleur, & l'honoraient comme vn 
Dieu,ne faifans pas n1oins à celuy qui auoit fait quelque bien au public, 
qu'ils prifoient & veneraient apres le Roy, fur tous autres. Telle fut dés 
le commencement & dés plufieurs aages,& ficeles la maniere de vi ure & 
l'efrat des Ethiopiens,telle leur race,coufrumes,loix, mœurs & Ceremo-· 

SAbellique en fes nies. Mais à prefent( ainG que Sabellique le racompte, & duquel i'ay tiré Rh~ph... tout ce qui f'enfuit, lequel fe vante le tenir de ceux mefme du païs Ethio
V'J'mfil mterpre- pien.) Le Roy d'Ethiopie (que les Européens chrefi:iens apellent Prete-te Hoe~ Portu I ·d' · R ·rr G' r. ·fi· · . 1. · •. 1 ean,comme qm 1ro1t oy pmnant, v cu que tarn ngm c preCieux & gau~au ture qu 1 ll d bl '-' 1 ' a fait fur la reli· exce ent) e!l: fi riche,grand terrien & re outa e qu'on rient qu,î a foi-, gio des Ethiopiê's. xante deux Roys portans couronne qui luy font hommage,& payent triYoll'~iftoired'E but annuel de diuerfes efpeces de richeifes,& marchandifes, & fur tout ~~:;:;t de Dom de cheuaux,à caufe que le païs d'Ethiopie n'efi: guere abondant en cefi:e 

uare:t.. race d'Animaux, en lieu defquels on fe fert de Bœufs,& Mulets. Les col
lations de toutes Euefchez & Abbayes font au roy, & efr à luy à donner 
toute forte de benefices, ainfi que le Pape en permet en l'Eglife Romai
ne, & difpenfe l'vfage à noz Princes .: & neantmoins ce Roy Ethiopien 
n, efr ny prefrre n'y ayat receu aucune promotiô de clericature. Il y a grâd 
& prefque vn infiny nombre d' Archeuefques, chacun defquels a pour lt 

Tou-s lesEuefques moins vingt Euefques fouz fon obeïifancei'Et lors que le Roy,Princcs,& 
Ethiopiens ont la chefs del'Ealife 1n1rchent en public on porte la croix, & vn vafe d'orré
";[·x qu~ les pre. ply de la te~e,lequel les admonefre à fe fouuenir qu'ilz font tnortelz,tout 
~:~s'arre permù ainfi que la croix leur remet en metnoire la paffion de noftre feianeur, & 
Aux P1~flres m fauueur Iefuchrifr. Les prefi:res fe mariét pour auoir lignée, mais leur fem
Ethiopie. tne defaillant il leur efr interdit de voler à fecondes nopces . Les temples ~em'effomu q.~n dediez à Dieu & à fes fainéts font fort grads & beaucoup Llus fomptueux l aNteur parl1 uy · h & · c. 1 11. 1 r 1 1 r · des Jacobins, fJJ ne es,c magnmqu~s que es noures,& e1que s pour. e p us,ront fatél:s& 
t.A"uJufh'ns, "Ueu elabourez fort fubttlemcnt en voulte : Il y a grand dmerfite de moynC$ 
iJue les ~thiopiës fouz le n01:1 .• & profeffion ~e faint Anthoine,& faint Macaire, qui n'ont 
Jte cognoijf4nt_P·" aucun hab tt, ny couleur qmles fepare ou face recognoifrre de quel ordre ·r.mderwz:..famt? .1 r l n· & 1 1 · r · M · d · ·1 ( '"'! . 4: .n. "- 1 s 1e rec ament apres 1eu, ag oneme vterge ane tnere e Dteu·t z Cf es ...._npoJ' res, r_ l' . 

~ & s. George) s. honorent mr tous autres 1atnt Thomas l' Apoftre, con1me celuy qui a 
...A"nth_oine, ~s. planté l'Euangile en le_urs contrées : & ont et; opinion que le'ur Roy eft 
.itf.tcasre, ~M J::- forty de la race,& f:unille de Dauid,ayant dure ce fang de pere en filz par rttEQpttens,te- d ~ 1 · r ,, r. d' 1 l R d b · tens les deux der- tant e nec es 1mqu a pre1ent~ es ors que a oyne e Sa a vmt voir Sa-nim. !ornon, & ouyr fa fapience duquel raccointant : ils tiennent que elle fen 
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retourna enceinte de fon faiét,& acointance. Or n'cft point noir le Roy, 
(comme plufieurs efriment ) ains alfez blanc & d'vne couleur plombée, 
& tirant {irr l' oliue. La cité principale & chef du païs fapelle Garame, la
quelle n'dl: ny murée,n'y fortifiée de terraffe,ou bafrions, ains feulement 
de tentes drdfées,lefquelles font clofes de rideaux,& tapis faiéts de foye, 

~ tiffus de lin fort {ubtil,& delié & de pourpre, & cecy à c~ufe qu'il dt or-
tl: donné parvnc loy fort ancienne que le Roy ne fe tienne point enfermé 

plus de deux iours, mais plufrofr que il fe monfrre à fès fubieéts : ou peut 
dlre que ilz trouuent mauuais,& 1nalfeant cefre mollcffc & effemination 
en leurs Princes:ou (qui dl: le plus vray-femblable & que l'auteur a ou- "' 
blié)à caufe que file Roy farreftoitlonguement en vnlicu)l y fouffriroit J;oyhtU4~~~ 
àc grandes incommoditez de viures, v eu le nombre infiny de feigncurs, th:.op;e.om 
officiers,& peuple qui font à la fuitte de fa court, veu qu'il mene ordinai-
remét, fil y a bruit de guerre, plus d'vn million d'hommes,cinq cens Ele- Puifticet'ncroy~
phans,& vne infinité de Chameaux,& de cheuaux,& ce au moindre mot b~e du roy Eth~
que il fe fait de trouble : mais le train commun dl: de plus de cent mille f'en . 

perfonnes lors que le Roy marche: Or y a-il panny l'Ethiopie des foldats 
& officiers choifis de toutes parts, qui font aux gages du Roy & lefquels 
font marquez legerement fur la peau de la Croix, aucc vn cautere & fer 
tout chault,ainfi que nous en faifons par deça aux cheuaux,qui a efl:é cau- !:m~~Zc~!;":. 
fe que aucuns ont eftimé que en Ethiopie ce fut ce feul Ligne qui feruifr penfent qu'e., E

de Baptefme.Allans en guerre, ils imitent leurs anceftres vfans de l'arc,& thiopie le feu fer
ont encor des piques,& halebardes,des corfeletz , & morions qui font & ue de Baptefmt. 

offen!iues, & defen!iues. Le premier ranc de dignité, & le plus hault des 
efrats font les E uefques & clergé, les fages & fçauantz qu'ils no ment Bal- L'ordre Jes eflatt 
famates, & T enquates, marchent a pres , & la nobleffe tient le troi!iefme m Ethiopie eft 
ranc & ordre : & en tous celuy efr le plus honnoré , lequel excelle & fur- tout autremetde
paffe les autreS en VCrtu,purite & integrite de VÏe,à Caure que telles aétios fcrit par t.fi/UA• 

leur font pour premier & principal degré de fapience' ou fageffe: & les re~. 
derniers fo~t ceux qui reçoiuent f~ulde en qu~lque efrat qu'ils foyent ap-
Eellez, ~es wges quo y que cognmffent des crnnes de ~o~t, fi efr-ce qu'il 
tault fa.tre leur rapport au gouuerneur & preuofr de la ct te où ilz dcmeu-
rent,lequel ilz nomment Lyc01nege, & eft celuy qui porte & le tiltre & 
l'effait de lieutenant du Roy, & reprefentant fa perfonne. Ils n'ont Loy 
quel~oque par efc,rit,~ins tout eft vui~é felon droit &_ ~qui té? fi! y a quel-
que femme accufee d adultcre, ceux-la en font la pumtton à qmlc fait en 
touche & qui fen re!fcntent, comme intereffez en leur reputation. Les Les homme1 fot~t 
ho.mmes affignel~t douaire à celles qu'ils veulent efpoufer fans que ils fa- douaire au~fe~
comtent par manage aux efrrangeres.: & font les meubles, & ioyaux des mesenEthsopte. 
efpou!èes, de l'or,perles, & draps de foye dequoy ce peuple a fort grand 
abondance. Les accoufrrcments tant des hommes que des femmes font 
faiéh efgaux allant iufqu'au pied, auec des macnes & fans aucune ouuer- . 
ture ny fans que on aduife de quelle couleur, fi ce n' eft que on n'y vfe ia-
mais du noir que lors· qu'on porte le dueil , leur cftant cefre couleur vn 
~rand ligne de trifteffe : & pl eurent leurs morts par l' efpace de quarante 
&ours. Lors qu'ils font quelque grand feftin & banqu ':t fomptueux, le fe-
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cond feruice eil:-de chaircrüe de laquelle eihint bien efpicée de chofes a-

t.A'ltt-trez:.. elit en r01natiques,ils fe fa.rciifent gloutemcnt le vétre,come de viade la plus ex
~~~ Ethiopie qu.e quifè & delicate qu'ils fçachét trouuer à leur appetit. Ils n'ont aucû vfage 
•1 eJP~ a 'U~11 ferutr defaire ny ti{fer des draps de laine_,& ainl.Î ils font tous vefl:u5 de lin, ou de 
11.u retete.tn, 'Vn r , r d' .1 r. 1 · r 1 1 
iowr de grad fefte. wye : & n v1ent tous vn parei & tneune angage ams y 10nt es angues 
.Eth/opiens 'V(mt & mots fort diu ers & difficilles, neant 1noins en efcriuant outre leurs 
de lettres c..A"ra- propres caraéteres ·ils vfent auffi des lettres lan (J'age & forme d'efcrirc du b ' , .) b 

tl]zm. commun Arabicque:Ils fadonnent plus au bbourage & pafhrre q:.te à au-
tre exercice quel que ce foit> ayants deux eftéz &. par ainG auffi double 
moiffon,[ rnais non par tout, car les terres trop tinns vers les parties Au

Comme tm trai· firales,reffentâ.s le tropique hyuernal fon- empefchées par les grades froi
te les Prh~c:s ~u dures,commc font celles où font les Inontaignes efquelles on. fait nourrir 
fangm.EthlopJe. les enfans royaux, lefquch font là confinez tous fans iamais en fortir fiee 

n'efi: celuy qui efi: referué pour regner le Roy efl:ant decedé, car lors on 
. va querir en ce mont, celuy qui efi le plus proche du l1ng royal: & auffi le 

Teute l'Eth/opie cofi:é Ethiopié qui efl: voifU1. du tropique d'efté n'a garde d'auoir les deux 
n'eft efgaUeentt tnoiifons,y obfi:ant les ardeurs & la grand folitudc: & ainG.l'auteur fé dl: 
per.:.tHre. fait à croire, ou bien fcfi: laHfe trop aller apres l'aduis d'autruy, fans fen-

Mores en Ef!:,ypte qu~r~ adinG. qu'tE.l f.hi.t~t ~il~g~m!~le1:t0des matie~eds.]Or1 t~uthlebJ::a~·sddeMLibhye, è par toudortû. qm eu eputs. . t op1e 1mqu a . cean occ1 enta eu . a Ite e a o
s~mafim pilleurs tnetans, & y Vlt le peuple tout amG. que les Barbares qut font en Egyptc, 
de tout. le monde:, lefquels on appelle Mores à caufe,côtne i'eftime, des courfes que les Mo
& qlu~eflont altere res ont fait par tout, lefquels n'ont pas efié moins furietlX vag ans & cou-
toUl es atz.,,& · d. A b · S fi d "' 
rvyaumes,c'ômerz-- ranspartout,que la IS ces ra es que on non1mo1t arra 1ns, u teps que 
fans dés l';( de _p:a le monde receut vn .fi efrrange changemét,g_ue les mœurs,la: religion, po
ce 6 P. ùJqu'à ce lice& efiatsJurent alterez au monde,& que auec cefie confufion, les ter--: 
'l'~e ~e~ ?;t~r.cz.. les res auffi perdirent & leur no1n & leur ancienne excellence. -
;rne.wret du teps ' ' 
Je Norad't ~Sa· 
ladin, quifuten- Du P-.,i:s d'Eg:pte,&[afms Je vie des Egiptiens Ju temps i~Jù.Cb~tp.5.' 
uirolf- l'an de gra-

~t~:~:; ~ppelle 'E G r P T E e11: vne region d'Afrique, ou qui lu y efr· 
Egypte region fortvoifine,ainl.Î qu,aucuns difent doutans à qui ils 
d.'ul(t-e premiere le doiuent attribuer, comme iadis elle fut nommée 
partie d'z'celle li- Aerietrifi le nom d'EO'ipte d'vn prince ainfi dit & 

•,n. b , 
ure 1• Ce;~ EgY,· frere e Danae,qui en fut dechaifé pour auoir occis 
pte regno~t 'U~- E · f< fi C fr P · · fi d' p}· 
u.-mtencor Moy- . "_ "<t' . _ 1 gtpte o?- re~e. e e romnc,e, a1n 1 que tt l-

fe, ft! J>-appeUoit ne hure cmqmefme, eft du cofte de la mer rouge & 
Remefe , E~febe de la Paleftine ~eg~dant l'orient, & .vers le Ponant a le païs de Cyrene, 
m fès. chr~n1 '1: & le furplus de lAfnque,& vers le tntdy,elle fefl:end iufque en Ethiopie: 
LP~ln:Jtel~ cl Echg~pte & vers le fcptentrion elle regarde la tner d,Egipte qui dl: la mediterra-· 

me m. 5 ap. ' '11 • . l fi ' . 
,. Strabonliu. 17 nee.Ses v1 es pnnçtpa es urent Thebes,Abyde,Alexandrie, Babilon, & 
Diodore Si,il. I. Memphis(à prefent Damiete)& le Caire liege royal du foldan d'Egipte, 
& 2.. & l'vue des plus grandes citez de l'vniuers. 

[le .ne pa!fcra~ en ceft ~ndroit v ne faute l.Î lourd~ de ce bon homme qui 
a fatél: le recueil de ce hure que de fouffrir qu' oa impofe ainli au leéteur · 
fur les notns propres qui efl: vn des cas principaux qui font à obferuer ea 
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l'hiŒoire,& e11 quoy il ne faut iamais tant foit peu fcfgarer, prcn~ns l'vn 

pour l'autre,& croyans au raport incertain d'autruy, plufroft que d'en cf-

plucher les matiercs. Or dit il que Memphis cft celle cité qu'a prefcnt on Faute ~e l'tw!e;:,. 

nomtne Damiete,mais combien veritablcn1ent,ie vays vous le fair~ voir: du ~ehh11~~ dtflmt 

P 1 ' r G h' l' bl d'AL. .n. D . M ep u eJ~r~D.1. 
to mnee en 1a eograp 1c turc 4· ta c 3· 1nque ffiCl-L amtcte miet2• 

(iadis Pelu!ium) fur l'embouchure du Nil, & l'vne des fept bouches d'i- Ptolomélù~ 4 . c~ 

ccluy entrant en la mer 1neditcrranée là ou Me1nphis ( à prefent Melfer) ~·~able 3· d'...A

gifr fur b. partie occidentale du aeuue affes e.flongnéc de la 111er, & ou fmpte. 

ron voir ces folles defpences des anciens Roys d'Egipte en Colo1fes, 0-

belifques,& Pyramides.Et à fin que le lcéteur voye la faute de plus pres Des Pyr .. tmt'de1 

& que les fçauans ayent dcquoy cfplucher plus diligemment les liures, de M ephf1. Voy 

auant que determiner de qudque fait,la grande diftancedes lieux fait di- Mele.r. Plil~eli. 

nc~fes les villesde Me~nphis,& de Damie~e,c~ft~ cy efrant_à 63.d;'!grez de ~~~~h ~~~::· 
latitude,& 3r.de longttude,la ou Mcmphts g1fr,a 6r. de lan tude & 29. de li 1.u. H <!rodote 

longitude,qui efi: {i voiline du· grand Caire qu'il n'y a que h riuiere entre li. _z..S~liu,ch . 3i· 

deux. Et d'auantagc femble qu'il face difrinétion de Babylone Egiptien- bLe ~·atre, eft s . .,. 

d' 1 C · · r. r · , il. , r. h r & ')done d Eg"fhte 

ne auec e :ure, comme atnn 101t que ce n en qu v ne mcune c 01e, . d ,.Hr ' 
sa u nomme e. 

que ceux la faillent qui l'efl:iment eftre celle que iadis on nommoit He- liopoly. 

liopoly,ou cité dufoleû de laquelle eft faiél::e fi fouuent 1~tion és cfcrits 

des hifroriens anciens, V"'U que Strabon auoi!inc de la cité d'Heliopoly Strabonliur. 17. 

vn chafl:eau non1mé Babilon, ou depuis les Souldans d'Egipte feirent Pomp.Meleli.t. 

haftir ce!èe monfrrueufe cité comprenant & Heliopoly & Babylonne, à ... 

r d' C · · r. 'fi · - & f" rr M . nue firrn-ifte le 

Preicnt ltte a1re, qutu0
a111 e autant que munmon, rorterene. a1s :x..:::; c->h . 

r rr , r l r mot .1 wa , oH 

1oit dit cecy en panant,& ce pendant nous continuerons a my ure c 1ens ... .A:Lcahir~ , 

de nofrre auteur en fès recueils tant louables & nece1faires. J Platon a 

eu opinion qu'il ne plouuoit iamais en Egipte,mais que tous les ans la 

terre eft arroufée par les des bords & inondations du Nil qui la rendent Voy PlùJe ls'Hr. 5• 

fertile,& qui aduiennent apres le folfl:ice d'efté vers la fin de Iuing & co- Herod.z.. 

mencemét de lu illet,& ce à la premiere nouuelle Lune defpuis ledit fol-

fr.ice d'efté. Aucuns ont penfé & dit que l'Egiptc eft vnc iile du Nil, le-

quel fe fcpare de telle forte qu'il effigie & forme vne figure triangulaire 

en la terrc,qui a efté caufe que plu!ieurs luy ont donné le nom de~Delta 

lettre Grccque,à caufe qu'elle e!è ainfi figurée en triangle. [Mais d'autres Voy t..A.,.~1ote 2.: 

ont p:tllè outre difans que ce lieu compris au Delta n'e!èoit point iadis .tHeteo.cha .6. 

terre fcrme,ains le cours du N.il,mais que le fleuue y ayant amené tant de Herod.z.Stra.L . 

terre & limon des autres lieux qu'il rauageoir , a caufé ceft amas de terre 

qu'il a faite côtinente.Ce qui fembleroit vray-fcmblable & a1fez aifé veu 

les .occurrences qui aduiennent ordinairement en cas femblable & que 

auffi Herodote dit qu'allant du païs Cyrenaïque en Egipte ilfcmble qu'o 

dcfccndc par vn des lits & fil ancien du Heuue : toutesfois ce ne font que 

fimples conieél:ures,lefquellcs fuyt Scneque,lors qu'il dit que le païs d'E- SmetJue 1uejl-tt1 

gipte ne doit pas feulement fa fertilité au Nil, ains encor lu y efi: redeua- natur.li~Jr. 4· 

ble de ce qu~il a de terre fenne.] Ce font e!èé les Egiptiens qui les pre- . 

miers ont inuenté les noms de douze dieux, qui auffi ont dre1fé des au- ;r:f 2..!J7' .. Jt 

tels~ Gmulachres te1nples & oratoires,figuras des animaux en leurs fra- de:/:;2"'~!1::;; 
tues ce qui 1nonftre que .là.ns doubte ils ont pris origine des Ethiopiens, des Egyptiens. 
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DeJ Dieux EgJ- lefquels ont prcmierement introduit toutes ces c~o~es au m.on~e ainû 
ptùns.VoyEu[;- que Diodore Sicilien le racompte. Les femmes Egtpuenn~s,tad.ts exer
b~ prepahr. Euag. ceant marchadife,tenant taucrne & tout le trafic acoufi.ume es villes fai. 
z,Wf'.z..c ap.r. r . fi d d . & cc d h l' ' d wient tout ce qm e u eumr ornee es mnmes, a. ou cc pe'? ant 

ces maris effeminez efroient faineants end oz en leur matfons:& f1l fail. 
Fainettnttfe 1es !oit porter quelque fardeau les hommes les mettoi~n.t fur la tefre, & les 
hommts radiS en femmes les portoyent fur les efpaules, eux facroupt!Ians pour piffer, les 
Egypte. femelles vuidoient la veffie toutes debout : alloient à leurs affaires dans 

leurs maifons,& banquetaient en pleine ruë.Entre les Egyptiés ny auoit 
~emme aucu~e qui peut ell:~e Prell:rdfe.au tépl~ d'~ucu~ D!eu,ny dedfe: 
lis ne font po mt confacrez a quelque dieu paruculier, ams a tous enfem
ble.Entre les prell:res vn efi:oit dl eu fouuerain Po ti fe, lequel efi:ant dece
dé,fon fils lu.y efroit fuccdlèur en la dignité & pre.frrife.Les enfans legiti
mes,felon l'ordonnance du païs, ne refufoient ae nourrir leurs parens,& 
n'y efi:oient forcez aucunement,là où les fen1elles y efi:oient contraintes, 
fi par cas elles faiioient les retifues.Plulieurs d'entre les gentils portans le 
dueil, ou pl eu rans leurs morts auoient de coufi:ume de fouiller de boüe 
leur tcfi:e,& de lai.lfer croifrre leur barbe & cheueux,mais les Egiptiens fe 
tondent la tefi:e &coupentla barbe, & pefi:riflènt la pafi:e à tout les pieds, 
& la bouë auec les mains, & difent aucuns qu'ils ont les premiers intro
duit la circonci.lion entre les hommes, de cc fie opinion font les Grecs 
ignorans l'hiftoire fain te des HebrieuxJls efcriuoient de la dextre vers la 

E:syptlms mfei- {enefl:re ainfi que les Hebrieux & Arabes,l'ayans apris des Iuifs,Abraham 
gnh t-:t. par c...A"~~a leur monfi:rant de ce faire, Leurs femmes ne p01·rans que limplement v ne 

am. Voy Io;c- b l b l 1 & cc · · d r . ., 
fhedo~tntt'q lt'u-. ro e, es ~ommes comme pus mo z, erremmez en aument eux:vwtet 
l.thap.8. auffi de deux fortes de lettres,l'vne qui efi:oit facre,& l'autre permife à vn 

chafcun.,mais tout cela eftoit pris des Ethiopiens. Les prefi:res failloitque 
rafaffenr de trois en trois iours le poil qui eftoit fur tout leur corps , à fin 
qu'en facrifiant ils ne portaffent aucune fouillure au temple & facrifice: 
portaient des vefremés de lin tou!iours frefchement lauez,blancs & nets, 

. di fans qu'ils fe coupoient & tailloient le prepuce pour eihe plus nets,e-
fttptros e~npar- ftant plus feant d' efi:re fans ordure,que fouillez en forte quelconque, & vrt trouut es a-
lu;t. d'Ett;ypte. auoient des fouliers fait du boys de Papier:& ne femoyent en Egipte des 
Yoy Pli~elùu;. fe bues, n'y cfroit permis d'en manger,fi par cas on en y portoit de terree
rhap.n. fi:range: voire fut deffendu aux prefi:res de feulement en auoir la veuë,à 
Pytha~re, i' efti- cau fe qu'ils ont opinion que cefi:e efpece de legumaae iüit fouillée & im
me,apriftceflefu- mode, leur coufi:ume dloit de fe lauer tous les iour~ d'eau froide de iour 
~~:f:t;~:!~fet~ bien f~uuenr trois fois,& la n~it deux, cho~e ~bferuée prefqu~ p~ ~our~s 
ues. les nattons duLeuant.Ces facnficateurs Egtpttens ne mangement 1ama.1s 
t.Auec ces ma~ de pas vne tefre des befi:es facrifiées,ains premierement ils les maudiffoiét 
dtJ[ons ilspenfot'êt auec de fauuages & execrables abiurations & tnots cruels & abhomina-
wetter tout leur bl · 1 d · · tt · tr · r.·1 · malheur [uruffe es.: pm~ es ven 01ent au premier eu:ranger qut panoit: ou 1•1 n'y auOit 
tefledetefth. marc~ant pour les acheter, on les gettoit dans le Nil.!ous Egiptiens im-

molment les mail es des Bœufs,thoreaux,& veaux,mats de facrifier les va
Ifo ct fut lo ay- ch cs il efi:oit deffendu,à caufe qu'elles font dediées à la deéife His tant re
.tnlede 1""pite1·a· nommée & honorée entre eux. Ils viuoicnt de pain de feigle & vfoient 
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de biere,à caufe qu'il ny croilfoit point de vin:vfoient auai pour leur tnl- dorle en E._r~ptt. 

B
er de poüfon partie crud & feché au foleil,ou falez & confits en leur Lhaé14 nce l~t~r. '• 

l . ~d ·r d &r_àl &1 1 .h c.ri.Etfutcon
au murre:mange01ent aum cs oneaux cru z 1< ez, es pus ne es uertieen 'tlache. 

d'entre eux au oient des Cailles,& Canardz pour leurs delices & viandes ainft qu-e le f.ct._ 
plus exquifes.Efrans alfemblez en vn banquet, & le fouper fin y qu'efroit gnent les poétes. 
y au oit certains qui portaient vn corps mort dans vne biere, iceluy fait ""0Y Jmperce~u '· 

db 
re., · · ·fl h r_ &.1..t.Afulee'"' e oys ou emgte en pamture expnmant au VI a c 01e, ayant vne cou- d 1 •• r. d 1 

' . il. fi , h r_ d 1 o. e a; ne 11re. 
dée ou deux de hauteur,& monflr01ent celle gu re a c a1cun es affifras 
au banquet lu y difans,Bois & mange & regarde cefrui-cy ,car ayant vdèu De cette fafon J1 

à ton aife fi luy feras tu femblable apres ta mort. Les plus ieunes rencon- banqueterwJ, 

trans ceux qui les precedent d•aage, fe defrournent du chemin pour leur H~od . 1 • • 
faire voye,& les voy ans venir en v ne alfemblée fe leu oient pour leur fai- H_ 0~l'leurdfa~t auz" 

1 d 1 
r_ • ~ il. • il. • d, 'tl~e~ tar s par es 

re pace & onner eur nege, ce qm aum en;Oit cn;rottement gar e entre homme~. 
les L~cedemoniens,& f'cntre-rencontrans en ruë ils fe faluoient fans par- Cecy eft obferul 

lcr,ains tendans leur m:.tin,& l•abailfans iufqu'au genoil. Ils portaient co- encor parceu-x quj 

me i'ay dit des acouflremens de lin, frangez par les bras,qu'ils apelloient font la dr~uerhon_ce 
· d rr" d bl 1 . l au Roy Et 10. C1G.ltres,gettant par en us es manteaux ancs pour es couunr: car cs pit. 

vefrements de laine efroient deffenduz quand l'on entroit aux temples, 
& ne les euft on ofé enterrer auec le corps d'vn trefpalfé. Or d'autant que Eglpte eftole pour 
ceux qui iadis ont furpalfé les autres en fçauoir & doétrine, & qui ont ef- tolU les Jfauans. , 

crit les loix & ordonnances pour infiruire les mœurs chacun des gens de 
fa prouince,ont voiagé en Egypte pour y aprendre la fagdfe, loix & fa-
çons de vie de ce peuple)comm e celuy qui le temps paffé furpaffoit toute Hommes exaflës 

autre nation en doél:rine & courtoifie, & que de tels ont efté, Orphée,. qui ont pajJé eu. 

Mufée, Melampade,Ded1le,& Hom~rc: apres eux Licurgue legi!lateur Egy~te pour y a .. 

des Laceden-10niens,& Solon qui donna loyaux Atheniens~ Platon phi- pHre~ ~~ Voy 
5

• 
u:·roJ me au pro. 

lofophe,Pythagore Samien,Emmolxis difciplc d•iceluy. Eudoxe Mathe- log.de 1" Rible. 

maticien, Democrite natif d' Abdere, Inopide de Chio,Moyfe Hebrieu, Et Philoftrate en 

& vn grand nombre d•autrcs, ain.G que les Egyptiens fe vantét efrre con- la.-;;ie ~·t/fPo/lQ
tenu en leurs liures faints contenant leur hifroire : tous ceux cy donc ayas me Th14

nee. 

voiao-é en Egypte, pour prouffiter en la doéhine des fages du dit païs, il 
me km ble raifonnable que nous arreftions vn peu fur les manieres de 
vi ure de ce peuple, à fin de fçauoir qu'efr-ce qu'vn chacun de ces grands 
perfonnages a tiré de la doél:rine d•Egypte pour l'introduire en leurs pro- .. 
uinces. Car,comme Philippe Beroald dit fur l' Afne doré d'Apulée, il y a Ph;l,ppef7-oalJ 

plufieurs chofesapropriées à noltrereligion qui font tirées des ceremo-~u; d:;'//A1':(1 
nies des Egyptiens telles que font les habits de lin, & la rafurc de la te fie 
de noz Prefircs,les tours & mouuemens qu'ils font efras à l' autel,les pro-
ceffions,la 1nufique,les reucrences & prieres:[mais Beroald fe trompe en 
tout cecy ,&,ou il à ignoré le vray vfage, l'inuétion,& les caufcs & [ource 
de ces façons fi delies & fain tes de noz prelats & facrificateurs,ou il cfioit 1 l 1 J. 
auffi groffier chrcfi:ien comme Apulé~ mal fondé & pis fentant des fu- ;:.;!:._:er:,:: 

perfiitions de fon aage ~ v cu qu'auanf que les Chrefriens fe fuffent pro- nits à celles des 

po(é vn feruice abominable pour l'imiter,ilseuffent cmbralfé( comme ils idolatres. .-

ont ) les façons de faire des Iuïfs, comme a y ans fondement fur le diu in 
plaiflr,& qui n•cftoient fans grand1nyftere & fignifiance,maislai!fons cc· 
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Et cecy, & ce qtti Chreftiés gcntilifans, & pleins d•impieté pour edercir noftre a.~teur t1"?P 
f'enfuitejlprefcpie .G.mple en iès pourfuites.J~~nd auxRoys d•Egypte ils n•abufol_ent potnt 
tota p~·u de Dio- .G.licenticufe1nét de leur puiffance que les autres princes des nattons, auf
dorelsur. l..ch.;. quelz la feule volonté fert de loy.: veu qu,il falloir que,fufr à le~er tributs 

ou à leur nourriturre ils fe gouuernaffent felo les loix,~ or~onaces com
tnunes du païs,carc•efl: ainfi que Diodore Sicilien le traite hure ~~cond_de 

2!:._els offict'ers de- fes antiq_uitcz. Ceux de la fuite & feruice ordinaire du _Roy efl:met c~otlis 
purezpour le for- non d•eiclaues fuffent ils efi:rangers ou nez, & nourns en leurs mal{Üns, 
uicedesRo:ysd'E · d f d ·1 h ' 11. rr l' d · " ams es en ans es gentJ z ommes preures , panans aage e vmgl. ans) 
sypte. & qui fuffentles plus fçauats & mieux moriginez que tous les autres, afin 

-que le roy 1neu de la honte.,& reuerence de .G. honnorables, fagcs& illu
fi:res minifires,fe deportafr de faire chofe qui luy peut tourner pour fa vi-

. Les rrrans fe faço- lennie à blafine & vitupere : entant que nuit & iour ils l' efclairoyent & 
nê't ]eze les maurs l' affifioyent en toutes/es aérions & affaires.Auffi quad les Princes ont des 
Je ce~1x 'lui les gens de bien qui les ferue nt & confeillent à peine en voit on, qui fefgarét 
mammt. du chetnin d.e vertu &preud•homtnie. Or y au oit il des heures ordonnées 

& de nuit & de iour eiquelles la loy pennettoit au roy de traitter les affai 
res:·car le matin il receuoit les epifi:res,lettres,requefi:cs,& autres mc.moi
res de ce qu'il luy faudrait executer' afin que refpondant à tous, il y pour-

If(}~ncd;fle faç~n ueut & auec le temps & à fon rang,& felo iufi:ice .cecy fait
3 
accompaigné 

ae 'V te es anaens d' 1 · 
.Roy.s.d'Egypt.e. v ne troupe d'homes graues,meurs,& fages il fe lau oit e <..orps, pms ve-

.fiu richement allait faire !on oraifon aux dieux,& fa cri fiees au temple,das 
lequel efi:ant arriué & les befi:es du facrificc amenées au coing de l'autel, 
le prdlre en pre!ènce du Roy, à l'ouye de tout le peuple prioit à haute 
voix pour le Roy, luy fouhaitant bonne & longue vic, pourueu qu'il fe 

Loumgles ~:1'7,)~ • monfirafl: iufi:e & doux enuers fes fubieérs . A pres la priere il fe mettoit à 
~oy te 'lu 1 .«ozt dir . 1 d R d' h'fi 1 1 '1 ""11. • ,eftre. 1counr es vertus u oy,& ec 1 rant e tout par e menu, 1 mour01t 

combié il honoroir les dieux,careffoit les homes,& dloit iufre,fage, cha
il:e,veritable,magnanime, liberal. Et come auffi il chafl:ioit l'ape~it fenfucl 
en toutes fes aéhons:n'oublioit de recomandt:r fa dcbonaireté,qui ne pu
niffoit point les crimes à la rigueur, & recopenfoit les biéfaifans plus que 
-de leur merite,& ayat dit cecy,il maudiffoit ceux qui viuroyét au cotraire. 
Et .fi _quelque fîute efl:oit efcheuë au gouuerr:ement ~1 ~n purgeoir,& e;
cufOit lcRoy,regettant la coulpe fur fes oflic1ers &mmlfi:res,comme do
nans faux entendre au prince,& le confcilbns mal & contre la loy & iu
fi:ice.Ce que paracheué Je prefi:re cxhortoit le Roy à bien vi ure,& par ce 
moyen fe rendre agreable aux dieux, l'infi:ruifoit en bonnes mœurs, & 
luy confeilloit de ft1yure l'aduis de ceux non qui luy nlettroient le vice 
e? para~e pour l' emb~affer,ains qui luy propofcroiét la vertu & les exet;
CI~e~ qm rendent g}oneuÇe la vic de l'homme. A la fin le Roy ayant fa
enfle vn Thoreau a fes dietLx, le Prefi:re li fant les gefi:es & dits memora
~les des hommes le~ !?lus fameux & illufires, admonefioit le prince qu'a 
~ ex~mple d~ ceux la, 1: gou~1ernafl: fon peuple en toute douceur pieté & 
mfi:1ce,fans famufer a 1 auance:&accumulcr feulement des thefors ou iu
ger felon les loix anciennes> ains failloit que fcs aérions plus par;iculic
rcs..)comme le pourmencr lauer,coucher aue_c fa fe1nn1e > & tout le tcmp! 

· de fa 
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de Ca vie fu!fent rnefurées {elon l'ordonnance fans en rien l'outrepaffer. , . , J. 

· c r. b · · r_ bl Soumte{zel Egy· 
Leurs repas efi:01ent rort 10 rcs,commc ceux qlll ne mettole?t mr ta e ptiens. 

que du veau,& quelque oye,& y auoit 1ndi.Ire de vin ordonnee pour re-

pas à chacun,afin qu'on n'emplifi: point plus que de raifon le ventre , & 

que perfonne ne beuil: iufque à fcntir fon cerueal! troublé d'yurogneric. 

En iomme leur faconde vic efi:oit tant bien drdiée, qu'on cufr plufrofl: 

efrimé qu'vn n1ed~cin les reiglafi: pour confer uer fàgemét leur fan té, que 

non pa$ que ce fu!fent les fi:atuts de quelque legifhtcur.C'efi: chofc mcr-

ueilleufe que les Egyptiens vefquiffent ainfi en leur priué,non fuyuant 

leur fantafie,mais felon l'ordo nance de la loy:mais il y a encor plus gran-

de occalion de merucille de voir qu'en iugeant, ou afiè1nblant les daces 

& tributs,ou puni !fant les malfaiéteurs,il ne fe trouuafr aucun qui tranf-

porté d' orgueil,haine,courroux, ou autre paffion femblable fe foruoya!l: 

ia.mais de ce qui efi:oit iufi:e & equitable:ains fa!fuieétiffans à la loy, tant 

fen faut qu'ils fu !fe nt 1narrys de cefl:e contrainte, que plufi:o.ll: ils .Pc.ll:i-

moient heureux d'auoir les moyens de faire paroifi:re leur obeïffance: 

Auffi quand ils voy oient quelques vns qui viuoient felon le tranfport de 

leurs folles conuoitifes, les excufans ils penfoient,qu'ils ne pouuoient ce 

faire fans grands perils & dommagcs:fçachans que tombans fouuent en MtnlefUe d(S E· 

faute, fi cft-ce que cela aduenoit pour auoir efl:é !ùrmôtez &vaincuz d'A- gJptiem. 

In our, ou de haine,ou de quelque autre atfeétion vicieufe:là où ceux qui 

f.açonnent leur vie au cc confeil,prudence,& fage!fe,c•efr en peu de cho-

fes qu'ils errent & offencent. Les Roys v fans de telle douceur & debon-

naireté enuers leurs fuiets gaignoient tellement le cœur & amitié de cha-

cun,que non feulement les prefl:res,ains tout le re!l:e du païs auoient plus 

de foucy du falut & felicité royale, & prioient de 111eilleur courage pour vtrmitz'l dn E

lu y que pour eux tndi.ne, pour les femmes,& enfans, ou pour la vie des x:yptiés 'tiers leur 

autres princes & gouuerneurs du Royaume. Etvn Roy fi bien viua.nt & Roys. 

rcluifant en fi bones mœurs,cfiant mort,c'efl:oit pitié que de voir le dueil 

l ue tous en general en demenaient, defchira.ns leurs habits de tri.ll:e.!fe> d . 
, . E ran e uttl a-

crmans les temples,n allans ny frequentans les fotres, ou marchez,paf- p ft 1 ;go d 
rel a mort es 

far:s le temps L1.ns folennifer aucune fe.ll:e, fouillans leurs chefs de boüc Roys d'Egypte. 

l'cf.eace de deux mois douze i0urs,portas vn linge ceint de.!fouz les bras, 

& f•a!femblans deux fois le iour,deux ou trois cens tant homes que fem-

mes ainfi acou.ll:rcz pour renouueller ce dueil & complaintes, chantas ce 

pendant en vers les vertuz & fainéteté de vie du roy dcfunét. Durant ce 

temps ils ne mangent d'aucune viande cuite n'y boiuent vin & fabfrien-

nent de tout apareil exquis pour leur table,ils ne fe lauent n'y oignent, ils 

ne couchent dans le lit, ny facointent de leurs femmes, ains tout le long 

de ces 72. iours ils plcuroyent, & gemi!foyent la mort du roy comme de 

leur enfant propre. Durant que tout cecy fe fait, on dreffe tout l'appareil 

des funerailles,& le dernier iour,le corps e.ll: porté deuant la porte, & fur Ceremon/es fune

r ch trée du tombeau & fepulchre: là où on recite vn abregé & fommaire bres tnl4 mort du 

de la vie, & gefies du roy deffunét fuyuant la coufrume ancienne ': & efi Roys ancii's d'.E

permis à chacun felon fon bon plaifir d'accufer letrdpa!fé,ou cependant gyf!t. 

affiftoyent les facrificateurs louans la vie pa!fée de ccluy duquel le corps 
c 
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elloit là deuant le peuple~duquella multitude eft infinie approÙuat ~uec 
grade acclamatio & frapp~ment de mains cc qui efi: ~e louable, I?ats re ... 
iettans auec vn grand btUlt & tumulte les chofes qut ne lu y platfent au 
difcours de ceil:e vie : Ce qui a fouuentesfois caufé que pluiieurs Roys, le 
peuple leur ~il:a~t ennen~y & foffcnçant d~ leur vic precedente alors re~ 
citée_, ont efl:e pnuez de 1 honneur,& magmficencc de leurs obfeques, & 
de la pompe acouftumée en l'a pareil des funerailles royales. <:::eil:e crain
tc en a contraint pluiieurs de vi ure iuftetnent/e doubtans de cefte fureur 

9.!!] forçor't les populaire enuers leurs corps tnorts & de l' effait de cefte co lere, preiudi
R_oys d'.Ez.rpte de ciant à leur honneur & reputation, & les fouillant d'v ne infatnie perpe ... 
bmJ- 'lJIHre. tudle. 

Du [/Uuernement C7 police J• Egypte. cfup. 6. 

~~~ A couil:ume, & façon ancienne du royaume Egy
~ ptien a e.fi:é iadis de telle forte: Tout l'Egypte efriit 

, diuifé en pluiieurs parties,& gouuernemét, que les 

1·_, · Grecs apellent vop~t;, à chacune d'icelles il y auoit 
>1f d • l i vn gouuen1eur qui auoit le foing de tout ce quie-~r oyms em~tm- , . . · d cc-· 
ment public,iadù . ,.., .fi:ott reqms pour le mamment es. arrat.res:Or le re-
mEgypu. :J uenu, domaine, & tribut eftant diuifé en trois lotz 

& parties:La premicre eftoit pour les facrificateurs lefquels efl:oyent fort 
honorez & reuerez du peuple, tant pour eftre confacrez aux Dieux, & 
qu'ils auoyent la charge des chofes facrées,que pour leur fçauoir & iingu .. 
liere doéhine, par laquelle pluiieurs efioyent auancez & in.fi:ruiéh :de ce 

Prejm anciê'sen reuenu,les preftres en dilhibuent,& pour le feruice des temples, & pour 
E.._rr.ypte fort !fa- leur nourriture & priuées neceffitez de chacun , car ils n' auoyent garde 
w.am. d'oublier rien qui feruifi: aux ceretnonies,& feruice diuin, & n' efl:imoyét 

que ce fut bien fait de lai !fer fans fupport,& nourriture ceux qui departét 
le fçauoir, & feruent de confeil pour le proufit, vtilité,& auatage de la re
publique:d·autant qu'ils eftoyent a peliez touiiours au confeil & effait des 
chofes plus importantes_,à caufc qu'ils pouruoyoent à l'aducnir, & predi
foycnt les futurs fl1cccz des affaires,(oit par les. moyens de l' ALhologie,ou 

..Ai~torité des par la dcuination faite par le n1oyen des facrifices:auec ce qu'a y ans les hi
Prejfres mE~- fi:oires entnain,ils produifoyét les geil:es des anciés,afin que les Roys par 
jt.:. là prinffent aduis & confeil fur ce qu'ils auroyent à faire. 

Or ne faifoit on pas ainfi entre les Egyptiens,qu'il cfroit vfé panny le.~ 
Grecs que ou vn homme,ou vne femn1e ayc b. charge & pre fi de feul ame 
chofes facrcs_,veu que plufieurs ont le tnefine honneur & fadonnent à la 
cul~ure & fcruice des dieux,&laiffent le.mefine {oing à leurs enfàns pour 
hcntagc.Ccs gens font tous francs de tatlles & de tous fubfides honorez 
& confrituez en dignité ~ur tous autres aprcs le Roy. L'autre portion du 
reuenu du royaume ,eil:ott _pour le Ro~,lequell'emploioit & aux traits 
des guerres,& pour 1 ~n5ret1e.n de fa maz~on_,& pour en departir liberale-

.r.:eypteiadis fons tnent a~" hommes vatlla~ & t~luil:res: & a chacun felon fon merite. D'oÙ 
nulü exaéli'ô gre- adu~n~1t que le peuple n eft01t greue,ny oppreilè par aucun tribut extra
IMJ)tleper.ple, ordtnarre.Car les gen{darmes & foldats efroient .làlaricz de la troifie.(i

11
e 
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partie du teuenu ordonnez & choifis pour le fcruice de la guerre, leur e-
- H:ant efrablis ces gages ttfin qu,ils fuffent plus gaillards & InictLx affcétio
·ncz à i;cxpofer aux perils & hazards pour le bien public. Leur republique 
fut auffi diuiféc en trois efrats pour le feruicc,& foufrié du corps d'icelle. 
Les laboureurs c' dl: à fçauoir,les pafrcurs, & arrif.1.ns : les premiers a y ans 
Eris à ferme à vil P. ris les terres fut du Roy , des prcfrrc~,ou des foldats, 
dez leur enfance i'adcxtroient au labourage,ou fans ce fie ih emploioient 
tout le refre de leur vie:qui cfroit caufe qùils furent les plus exccllcns la- E._ryptt'cm Ex cel .. 

houreurs de la terre, (oit qu'ils tin!Iènt cela de nature , & comme pour lem labourwrs. 

heritage de leurs anccfrres, ou que le long exercice & vL1.ge les en feit ft 
bons maifrres.Les pafreurs auili ne faifoient,ou fuyuoient autre efrat que 
de gouuerner les bcrgerics,ainft qu'ils l'auoiét apris de leurs parcns y paf-
fans tout ce que nature leur donnait & oétroyoit d'aage: ~and aux ar-
tifans,c'cfr fans doute que les arts mecaniques ont dl:é conduits en Egy-
ptc iufqu'au fefrc & fin de leur perfeél:ion & fouueraine excellence:d'au-
tmt que ceux qui cfroient appellez à cccy, n'efrans rcceuz au gouucrne-
ment:& ne fe {oucians d'aucun maniment public, n'exerçoiét aucun au-
tre dl:at,ou oŒcc,que celuy que la loy leur oéhoyoit & qu'ils au oient a-
pris & rccc~ de leurs maicurs:fi que ny l'éuie de celuy fouz qui ils faifoiét p 0,11·quoy ler ~tr
tel aprenti!Iage,ny la haine publique, ou difcordes ciuiles pour les hon- ttfansd'Egyptc: e

peurs,ny autre empefchement ne les defrournoit de leur entreprifè.Leurs ftoient ft excellens 

iugemens encor n•efroient faits fortuitement ny à la volée, ains y pour- m leurs meftlers. 

uoyoit on auec grand prudence & raifon,ayans opinion que les biésfaits G .,d .. 1 d 
cft oient de grand con!èqucnce pour le bien public. A noient auŒ opinio E:;p;i;;':~:du.es 
que punir les mcfchans, fl1porter ceux qui font affiigez, & fe condouloir ~ 
de b. ncceffité de l'indigent dl: oient les vrays n1oyens pour extirper tou- L'imp~tnité des 
tc mefchanceté de leur terre: & au contraire tout efrre en confuiïon> & mau:.· caufedefor4 

viurc en dcfordre, ii par fàueur, ou prefens on quittait & laiffoitimpu- dreenl'cftat. 

nies les fautes enormes & les crimes qui meritoyent punition de mort: A 1 .r:t . d 
Il. r·l h · r.~ · d . d Hl' l ' (' Î. 1 c· )M"' Eetrtone/U'{eS 

~cne came 1 sc otnnott es Citez e e wpo 1 a pre1ent e a1re c- despf11sgê's de bi'é. 
phi,Ccres,Mcffer, & de Thebes des hommes bien renommez & illufhes 
pour en faire des iuge$ & prefidents, les iugcmcnts defqucls ont vn long 
temps efgallé la fincerité des Arcopagites d'Athenes, & ne furent tnoin-
dres en bonnes & fain tes loix aux ordonnances du Senat de Laccdemo-
nc. Ceux cy cfrans créez trente en nombre efiifoyent le prefident & chef 
du confeil, celuy que on cognoiffoit pour le plus vertueux, excellent & 
fage, & en fon lieu l' affemblée mettait vn autre pour confeiller & affcf-
feur parfaifa.nt le nombre : ccux-cy efroycnt cntrctenuz richement par le 
Roy, mais fur tous eftoit le mieux apointé le prefi.dent & chef du con- . 1 

fcil,lcquel portait v ne chefi1e d'or au co 1 où pendoir v ne 11edalle tou- dy mt~ marq~te. 
· hi d d. r fl a: d · l . . ll es Jmnces au l U. 

tc ennc e e menes cnorres e ne 1c pterrene , & appc oyent gemmt. 

ccfte image la verité, comme celle qui deuoit guider le cueur du prince 
en fon iugcment.Or le iugement de quelque cas dlant drdlè, & le fi.gne 
de verité mis en auant,on portait les liures des loix, qui efroyent huit en 
nombre pour ne fefgdrer du droit en la cau fe propofèe:& portait la cou-
fiume que celuy qui deferait & accu[ oit le crime d'vn autre, donnait fon 

c ij 
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dire par e(crit, déchifrant pat le menu , & la tnaniere comme .le cas ~UO~t 

~orme elt~roceJ.e:: efi:é ex ecu té, & le dommage fait par le delinquant, & comblen pretu~t
~adr~a~•x u~e1ms ciable il efi:imoit cefi:e faulte.L'accuw n'efi:oit forcloz de fa deffence,atns 
~" E'""tpte. , , · 1 d l' r ~ lu y efi:oit donne temps pour relpondre a ch~cun arttc e .e accm~teu7, 

& le tout mettre par efcrit deuant les i.uges,~lant~ les vns, ou ~menat ra~
fon d~ f.1. iufl:ice , & raifon pourquoy tl aurott. fa~t ce de quo y 11 f~ ~oyott 
accufe, ou en tnonfl:rant que fa faulte ~e ment~lt .G gr~nde punmon ou 
amende que celle que l' accufateur au ott propofe~. Les mge.s ayant ouys 

ll deux fois chacune des parties, & le cas efl:ant mts au confctl tout debatu 
ji.c.A'rr.eff ~dque ,e & conclud:le prefident tournat !e ligne, & image de la verité vers la plus urtt ~.01. onne, 

iu.lle partie,prononçoit l'arre.ll & fentence du different:& telles e.lloyent 
les procedures & tnoyens de plaider gardez iad.is en Egypte. Et d' autat q 

' nous auos parlé des loix &ordonances en general,re ne fera hors de pro
pos,fi nous efpluchons. & recitons vn peu par le menu les anciens ftatuts 
de ce peuple, afin que on cognoifiè de combien ils auoyent mieux or ... 
donné leurs affaires que tous autres,& fi leur ordre & façon de faire, n'e
froit le meilleur & le plus prouffitable. 
En premier lieu celuy qui iurant fe pariuroit,efl:oit fans retniffion mis ~ 
mort,comtne eftant conuaincu de double critne,entantqu'il violoit cel-

Pari-ure pugny de le reuerence qu'on doit aux dieux,& annulloit celle loyauté, & foy qui 
mort comme cri'- fert d'vn grand & tres e.llroit lien pour conferuer la focieté humaine.Ce
m~dete.ftable. luy qui voyant voler,& deualifer vn paaànt par les a!faftneurs, ou qui ne. 

tenoit compte de rayder, & n'empefchoitfama-)'rt ou deualifement, efHt 
en fa puiffance de le recourre, e!l:oit auffi irremiffible1nent tnis à mort:& 

C?aritlre,ümrm- ne pouuant lu y donner faueur,ny fecours.,e.lloit il tenu neantmoins de 
du. denoncer le fait & les voleurs,qui a.uroient c01n1nis le crüne: ce que ne 

faifant , & tnis en iugétnent e!l:oit foueté par certain n01nbre de coups, 
t l & tenu trois iours prifonnier fans tnan

0
r::rer chofe quelconque: Celuy qui Loy con re eJ ct-

lomu,iateurs. fauccment accufoit vn autre eflant conuaincu de la calomnie, portait la 
111efme penitence & peine que celuy eufl: fait qu'on auoit accufé , li 1'ac-
cufation eufl: efl:é veritable. Les Egyptiens efl:oient contrains par la loy 

ordonnance tref- de porter au Preiidc-?t leurs n01:ns par e~crit?& enfetnble lu y declarer l'e
iu.fteco/ztrelesmê'- fl:at & office duquel tls fe meGotent & vmment,en quoy fi quelcun men
tem·s & fai-ne.tts, to!t,?u qu~ lon trouuafl: q:r'il vefquifr d~vn gain fale & q~ fut contre les 
Solo

7
J porta d ,E- 1otx,tl efl:ott pugny de fupltce de mort.St quelcun auoit occis vn homme 

gyptehcefteloyT~ fm franc,ou efclaue de fon gré, & fans iufte occa.Gon il n'y auoit aucun 
~ enes. r oy î. . . ·11 c '11 · d 1 · r1 1 Diodor.lit~.2..c. 3 • re1p1t, ams 1 uy rat Ott per re a vte 1e on es loix, Iefquelles n'auoient 
d'oùttoutcecy eff aucun efgard à la qualité & condition de l'homicide, ains à l'ordonnance 
pru. afin de dcfl:ourncr les hommes de faire tort à leur prochain:& qu'aUili en 
Loy contre les ho- · n- 1 . c · 1 r d' r 1 1 · d · b . . 1 puntnant c meurtre ratt en a penonne vn e1c aue a vte es lt res en mtcJ es. . d l d ' 

efr?tt ren ue ~np us gran e affeurance. Les legiflateurs n'auoiét efl:ably 
Peres tt*ans !~urs pcme ny. fu.p~h~e aucun au~ peres:> qui oc~~oient leurs, enfans, feulement 
fils c.omme eftotent leur cft01t emomt que par 1 elpace de tro1s 10urs, & trois nuits continuels 
fJm.u. ils fe tin!fcnt pres le co~ps tnort, & afin .qu'ils n'y failliifent on y mettait 

des gardes pour leur farre le Puct.Ils vfotent de cefl:e o-racieufeté de iuo-e
nlent.,leur fcmbhnt iniuil:e,que ccluy la perdifl: la vie,qui r aurait dot~6c 
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ron fils' piultofl: efl:imoient ils raifonnable que ce fut vne douleur & 

trill:eife pour la repentance de leur co lere prccipitée qui les puni ft que nO. 

pas tout tourment,qui feroit trop leger,au pris de cefte defplaifance & 

chagrin qui leur rédroit la vie fafcheufe & pire que la tnort.Mais {Î quei

cun foublioit iufqu'àlaque de tuer fon pere, auffi y auoit il fuplice cruél 

d.J ' r. · 1 · · 1 d rh" Loy mulle contre 

or one pour en ratre a pumtton:entant que es ayant e1c tquetez auec 1 P . ·J 

• 
es arrwCJ.~. 

des poinfons,& caniuets fort poignans,& auec des cannes aigues, ils les 

faifoient bruller tous vifs,eftünans que c'eftoit le plus deteftable entre les 

forfaits que de priuer de vie ccluy par violence duquel on tinft. & eftre 

& nourriture. Les femmes tui deuoient fubir peine de mort, dl:ans en- L r: ~ 
. . , • . , . . oy 1 ur es em-

cemtes,on attendOit quelle u!Ient delmrees,ayans op11110n que ce feroit mes gro!Jès-.fi 

commettre vne _grand iniufi:ice,!i on puniffoit auec vn criminel celuy qui 

iam:tis n'auroit tait faute quelconque,ou fils faifoient mourir deux pcr-

fonnes pour le feu! peché de l'vne. ~and au fait tniliraire,ils y proce- L()y mJ'lita.ire 

doient en cefte forte> ccluy qui laiifoit fon ranc au cobat,ou refufoit d' 0- powr tmir les fol:. 

beïr à fon Capitaine,bien qu·ilne fuil: puny de mort, li eftoit il rendu in- dat.s mdeuDir. 

fame,eftant caŒé & priué de tout honneur & attente de gloire, & lu y e-

ftant deffendu de iamais porter armes & retourner à fon premier eiht & 

excrcice:Cefre loy acoufrumoit les hommes à bien faire & à craindre & 

redouter plus que la mort vne marq_ue fi ignominieufe & pleine d'înfa- , . . . . 

· C · d r · 1 r '1• o.. · · Pumtumde ceu-~ 

m1e. eux qm c1couurment es 1ecrets a ennemy '-""- n.ranqu01ent auec ·p t. . . 

1 
, r- qt~tl- ra tquotcn~ 

uy auoyent par l'ordonnance la langue coupee: & quiconque rongeait, auec l'ennemy. 

ou fal.G.fioit la Inônoye,changeoit,ou gafl:oit les poix & mefures, qui fal-

fifioit les feins & contrefaifoit les efcritures ou corr01npoit les cedulles>- Iujl:e punltt'on;, 

infrruments,ou aétcs publics,à celuy les deux 1nains eil:oyét coupées afin to~te forte de fau-. 

que le mébre qui au oit failly fe fen ti fr à iamais de fa faulte : & que les au-~a~res:Cefl~l~y fut: 

tres admonnefi:ez par tel fupplice fe dor;nailènt garde de t01nber en cri- z~p~:/!Z:;z!:; 

me & faulte pareille. Les loix procedoyet encor fort rigoureufement cÛ-liur. ;. chap.2.6. 

tre ceux qui foublioyent à l'endroit des femmes: v eu que celuy qui vio- Loy cotrelej 'Vu, ... 

, loit & forçoit vne femme libre de codition efi:oit chafl:ré & luy coupoit-leurs & pai!Wds .. 

on, & le membre & les gcnitoires, entant que en faifant ce ma~ il au oit 

commis trois grands & e.frranges forfaiél:s, à fçauoir l'outrage, le rapt, & 

corruption en la femme d'autruy,& la confu!ion & mefiange des enfans 

bafrards auec les legitimes.Celuy qui eftoi t furpris en adultere, où la for-

ce cfroit efioignée,efroit foueté iufqu•à mille coups de verges,& à la fem- ·· ~ 

me on lu y coup oit le nez, afin que par la n1utilation de ce membr:e elle . l 

fi .· 1 L" l' . d 1 11 11 . c· h l'h"" Iujhuforesa• 

ut pume en a race par attrait e aque e e e au01t ratt pee er mne, dultem & bom-

efrant le nez le plus beau ornement du vifage. ~and aux couftumes, & me& ftVnme. 

ordonnances faites fur les trafics & commerces, on tient que Boccoride Boccoridelegijla.

en fut l'auteur: Or font telles les loix, li quelcun denie auoir receu l'argét teur. 

qui lu y aura efté prefi:é fans cedulle le debiteur fe;ra creu à fon iîtnple fer~ b 

()_ 1 E · h · d Cecyfa {mu 111-or 

tnent,comme, eu:ans es gyp tt ens, omm es qut tenoyent gran compte cormtre no:u .. 

de la folennite des fennents,comme chofe fainte & religieufc: Car come . 

ainG foit que difficillement on adioufre foy à ceux qui iurent à tous pro

po~,auffi fe donnoycnt ils garde que les gens de bien ne fuffent cotraints 

de mrer que fort tard, afin qu'ils ne perdi!Iènt la reputation de lew;prc~ 
c iij 
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, d '"'d d'hommie : Le legHlateur encor, mcfurant par la vertu tottte foy; & 

dr._a1l"J'tttfte epe loyauté tafche d' accoufl:umer les hommes à toute honnefi:eté par l' excr. 
c '''Vertu. cice des' bonnes mœurs, afin que on ne doubta.fi: point de leur foy. 

Auffi fut d'aduis ccluy qui ordonna cecy,quoil feroit iniufi:e de ne croire 
• Loy fur les 'Vfu- point ccluy,auquel on aurait prefré fans cedulle iu_rat en fa c~ufe propre, 

res. Ne voulut que l'v~ure m}fe & contra&ée par efcnt fcfl:end1t. le ~oublc 
de ce qui auoit eil:e prefl:e : & ordonna que le payement ~crOit pns tant 
feulement fur les biés du debiteur,fans qu'on peut fempmgner au corps, 
ny l' cfclauer ou mettre en prifon,luy femblant raifonnable qu'il fuffi!oit 
que les biens,& non les corps fuilènt affuiettis à telle obligation. Et que 
au!Ii les corps des citoyens efi:oient obligez à la republique, laquelle f;en 
vouloir feruir,& en temps de paix, & à b. guerre en fes affaires. Car il iu~ 
geoit dl:re mal f.1.it que les foldats & genfdannes qui hazardent leur vie 

Solon eftablù loy pour le falut public [oient emprifonnez pour debtes & vfures : ~ fut ce
éotre les 'Vfuriers. fi:e loy donnée auffi par Solon aux Atheniens, laquelle fut apellee Difa
Semblab.le ordo- tée,defendant que pour v(ure, aucun citoyen fut lié, ny mis en prifon. 
nance faJte à RfJ.- Or auoient les Egyptiens·vne loy toute particnlicre entre eux tou chans 
me. VtJ) HalJ- 1 1 · · n_ · 11 C · · d 1·b · d r, :fS L. 6 es arcms,qm etLOlt te e. eux qm au01ent en e 1 eranon e rex creer 
~:;aefl~;;·d·~- en ccfi: art,failloit qu'alla.ffent fenroller au regifi:re du Prirlce, & chef des 
gypte touch:ît le.s facrificateurs,& luy porter la chofe defrobée tout auffi tofl: qu'elle auoit 
larcim. efl:é emblée,& prife:Celuy auffi fur qui le larcin auoit efi:é fait failloit que 

vint efcrire & denoncer deuat le meline Seigneur le temps,iour & heure 
qu'il au oit receu cefie perte. Par ce moicn les larcins efi:ant facilemét def. 
couuerts le perdant recouuroit fon bien, fauf que la quatridine partie c
ft oit ordonnée pour le latTon,pour punitio de ccluy,qui ;;moit fi peu foi
gneufemét pris garde à fes affaires:dtimat le legiflateur qu'il valoitmicux 
puis qu'il eftoit impoffible d' empefcher du tout les larcins, qu'on neper
difi: vne partie de cc qui aurait efi:é defrobé , qu' eihe priué du tout iàns 

JJfar!ages des E- efpoir d'aucune refiitution,ou recouurement. Les mariages y dèoyét di
gypt;em le temps uerfcmcnt coniiderez: v cu que les prefl:rcs Egyptiens cfpoufoyent vne 
fdfle. femme fans plus:les autres en auoyent tant qu'ils vouloyent' & come ils 

en pouuoyent nourrir: aucun n'y fut one pour lors dl:imé bafl:ard, & eu fr 
il cfi:é produit,& engendré de quelque eldaue ou acheté ; d'autant qu'ils 
efiimoyent le feul pere auteur de la ~eneration, que la. n1ere ne lu y déne 

c'ejhme quefl/<f, qu~ le lieu pour receu?ir la fcmence & ~a nourritt~rc,laqudle on leur cl~
fi l~ femelle ayd; no tt auec fi peu de fra.ts)& defpenfe qu'a grand peme prefque le p<mrr01t 

l11'~c fa fen:mce a on croire: car ils entrc.tenoyét leurs enfàns de racines de ionc & d'autres 
a gcn~ratum. h r .1 ·ï ; r l b ' 

Voy t.firift.de la c 01es qu'1 ~ cuuoye~ 1~us es ~aifes,ou auec des herbes qui croiffent das 
ge.neratim cles a- les pa.l.uz f01~ ou bomlhes,o~ .m1fes ftJt les charbons, ou quelqucsfois tou
mmau~.l.r.c.t8. tes crues qm eftoyent les dcuccs de cefi:e enfance: lafaifant aller pieds 
Nournturefauutt d Q.-1 1 . r ft 1 ' 1 i d se des mfam ia- llU S,<X a p U~.part 1~1~~ ve .emcnt que c~nquc,~ CC CS lCC?ura~t la. OU-
dis en Egypte. ceu;:,& tcmpene de 1 au_, qm cil: naturelle a ce pa1s, & promnce. En fom~ 

~11e t~;ne la defpence que font_ les parens pour leurs enfans iufqu'à. ce que 
Geometrie & Il~ f01et en a~ge,ne leur fçaurott coufi:cr v:ngt J?~~chmes_, à tout le moins 

c .. fin'thmetù1ue n excede po mt cefi:e fomme.Lcs preftrcs mfrruHotent les leurs aux lettres 
prifée5 en- E:rypte, tant I-lierogliphiques que prof.1.nes 1 _&les acoufrument plus que à autre 
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lèience ny {c~uoir) à apprendre la Geometrie & fadextrêr en 1• A:ritnn1e- E , • l 
1d ' ] M r. & · d r. · .L 1 l l . .1 xerctces '",.Jio enJ 

tique. ~an a a un que teu 'e1cnme ,u'(;; utte,ou e vo tt ger, 1 s ne dft<rereux ~Jux en· 

vouloyét qu'on les y acouflumafi:,à caufe q ces exercices eftoyét trop vio- P'~s. 
lés & perilleux' fi tous les .iours on rel~ployoit le~ corps encor fi té~res, 
& que cecy en lieu ~e forufier, deb1hto1t, ~ clf!'Oit les forces en !'h01~e. 
La Mufique ils l'efbmoyent non feulement tnuttle & fans prouflit, ams L~tMu~que."ar .. 
encore fort nuifible., comme .celle ~ui atnollifr &: effemine les c~urs d:s ~:7!:~eY/!ut de 
hommes,& leur ramfllcur g~ullardi{e._: La medecme de laquelle 1ls vfoyet 
pour ralleger,cfi:oit la die~c, ou le vomiif~ment, &_ cela ou tou~ auffi tofi: 
qu'ils fe trouuoyent mal dtfpofez , ou y latffant trms ou quatre wurs d'cf-
pace cntre-my,cntant qu'ilz croioycnt( comrnc il cft affez vray) que tou- Le 'Vray remede 

te maladie procedoit de trop,& fuperfluemét fe nourrir: & que celuy re- de tot~te maladie 

tncdc e!l: le meilleur & plus court pour conferuer la fan té que d•ofl:er la la diete. 

caufe & la fource de toute maladie. Ceux qui voiageoyent, ou eftoyét en 
guerre, tom bans tnalades e!l:oycnt guaris fans rien defpendre:à caufe que 
les medecins y eftoyent nourris, & fahriez du public, & eftoycnt tenuz .J!.tedw'ns en_ E

par la loy de prendre efgard aux patients, & les guerir fuyuant les ordon- g_y~e,fort fmeE1~ 
nances, receptes & efcrits des anciens de leur art, & qui tù!fent reno mez z.t • 

& autorifez. Si le medecin ayant ftüuy les reiglcs du liure facré n'a peu 
guerir le mJ.lade,il efr f.·ms coulpe,quoy que l'autre fen aille mourir: mais 
fille gucriffoit vfant d'autres,& de plus de retnedes que leur liure ne por~ 
toit,on le faifoit mourir fans compaffion aucune. D'autant que le legi11a~ 
teur croyoit que l'ordre de penfer vn malade qui auroit efté dés long téps 
obferué par les medecins, & inuenté auec grand peine par les anciens e ... 
ftoit beaucoup 1ncilleur, & plus falutairc que les nouuelles inuentions 
des modernes. Les Egyptiens ont efté les plus cftranges, & fortement fu- ,._1 ,11 ,r:, •1 . 

· · 1 'd 1 .~..-. onJ•I'U~U:Je zao-
pcrfhneux o~trc tous es 1 o ar;es : entant que non-cont~nts des fratues lMrie des Egyp-
des hommes 1ls ont encor adore les beftes,& mortes,& vmes: telles qu'e- tims. 

ftoiét les Chats,les Chiens, Ichneumons,Efpreuiers,Ibides,Loups,& Cro Voy t.fimob~ec'& 
codiles,& vn infiny nombre d'autres.Et tant fen faut qu'ils euffent hon- tre l~ Gentilz:,. 

tc de .fai~e pub ligue p~ofeffion de celle beftialc tàçon de feruice, que plu- !~ez:r~f:~.~ 
.froft tls !e penfotent dtgnes de louange,& honneur ,fe veaatrans en ccfic I.imlit,;~,ire de tor• 

vihine & habo1ninablc pollution,& infame idolatrie: portans les ficrures tece'itefolie. La

t-c reprefentatios de ces animaux autour de leurs villes en proceffiog, & ad':mce d~ l'ori.r· 

1 'll 1 Il. d 1 · ..- do r. [. erreudm.1..cn. 
par c~ v1 ~ge.s es monnorant e mn~ ~ome teux con1eruateurs, & au- 14.& u 5.ch.u. 
quels Jls .fat!ment reuercn.ce,& ~es pnm~nt treshumble1~ent. ~elqu'vn P_lut.:~,rh.ar~z,~tr. 
de ces dtcu_'{,& brutes de1rez des Egypttens mourant,ces fols l'enfeuclif-. d Jfrs ~ opiru. 
{oient dans vn beau linge, le falans auec grans cris,& vrlcmens, & ba- Sedtûs:e ftJëteauJI 

11. 1 ° • • l' 0 li d d Hero1.f•1fc1Mux. 
tans Cl{rangement eurs po1tnnes,pms 01gnans auec queur c Ce re,. & Lucan. de z.1 

& autres drogues prccieufes & Aromatiques , ils le'> enterraient és rruerre ciuil.liu. !r. 

faints lieux, afin que leurs charoignes fuffcnt de plus de durée.Si quel- Strab(m.lt'u.17. 

cun de fon bon gré, & de guet à pcns, ou en quelque forte que cc foit 
mettoit à mort ~rne de ces beftes, il n'y auoit aucun n1oicn de le {hu- B~'ilife. de! E$J~ 
uer de mon; à cau fe que le peuple y aœourant le ma.ffacroit fort cruel- pttem tadts. 

lement & fans attend-tc cc qui en feroit ordonné par iufticc. l'ef-
froy que plufieurs auoient d'dtrc aüUi n1al traitez,faifoit qu'auiii toft 
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qu'on voy oit quelcun de ces animaux morts,ceux qui le~ premiers en a.. 

· · uoient la veuë fe tenant de loing,!' a1nentoient & pleuro1ent le defafrre, 

D • E rht').) en tdinoja-nao-e que ceft accident n~efroit point aduenu par leur fautc.La 
w1x !:h res b ::> • d 1 ' d' 11 

bt'etJ trt!&ittez:.. & charac de nourrir ces beaux dieux brutaux efrmt onnee a gens euat,& 
ncurr/z.., non ~e peu d•autorit6 enuers le peuple,qui fy portoiét foigneufement & 

font leur defpence à grands fraics,efrant leur viande & _p~frur~ d'vn déli
cat breuuage fait d'efpeaulte,ou efcorgeon, & de bomlhe faite de fleur 
d.e f1rine,& autres viandes compofées auec du lait, outre, ce leur mettoir 
on deuant des oyes tant boulues que rofries pour les raflaficr.A ceux qui 
viuent de chair cruë,on leur difrribue des oifcaux pris à la cha!fe, ou aux 

. rcths,& filais> fomme on defpendoit beaucoup,& 1nettoit on grand pei
ne pour l'entretenemét de cefre vilennie.Et efroient fi fors qùe de ne co~ 
ghoiihe point leur befrife,voyans mourir ces befres, ains les plouroient, 

ce Ptolomé fut /$( en faifoient le due il tout ainfi que fi. leur~ enfans fu!fent decedez,& les 
1t prcmùr Roy enterraient auec plus de frais & magnificence que ne portaient leurs ri
J.:~gypdt~,d~1fu~: che.lfes:telletnent que du temps de Ptholemée furnommé Lage Roy d'E, 
ce;1eurs c..-r-<• ex.a , fd d · ·11 Er 1 · 
.J.re,en la 11 ~ .0- gypte,efl:ant a Memphy mort vn Bœu · e trop e v1e1 ene,ce uy qm a-
l,ympiade. uoit charge de le nourrir y employa aux funerailles vne grand fomme 

qu'il auoit eu pour fa nourriture,& encore emprunta il du Roy so.talents 
Folle defjen~e m d'argent, pour faire la defpence de ces obfeques fupcrHues. Plufîeurs fef. 
~dnbes funerarllel:, bahi_ront lifans chofe fi fotte & merueilleufe defpence, tuais ils fefronne~ 

e ejle.5o.ta ets d r.-l t:d b. 1 E · fr' 
peuuet mater m· ront encore 'auantage 1'1 s conn erent com ten es gypucns ont e e 
uiron. 2.5oo o.Li- fuper.Ruz, & excdlifs és obfeques de leurs n1orts. V eu que dés que quel
u~es tour. 'l)oy Bu cun efioit decedé,lcs am ys & parens du deffunél: faifcmblans, fe cou~ 
de de t.Aife,· b·r. uroicnt la tefre de fange,& allans tout autour de la ville lamentans, & 
Defjenfe es o 'Je- l r rr . r 1 · 1 d 1 '1uesdesEgyptits. p ourans 1ans cene tmqu'a ce que e corps efl:mt enterre: Et urant equel 

· temps ils ne fe lauoiét co n'tC de coufi:ume, ny beuuoient vin,ou prenoiét 
nourriture de chofe delicate & fauoureufe & n•vfoient d'aucun acoutre
tnent que vil & de peu de valeur. Leurs fepulchres & tmnbeaux efi:oient 
de trois fortes,les vns fomptucux,les feconds tnediocres, & les autres de 

. . , peu d•ünportance.A la defpence & frais du premier on employait vn ta-
Y_mgt mmes • a lent d'argent,au fecond vingt tnines~& au troîfiefine & dernier, les fraits 
Jt~ efl~z:.. dpour efioient indignes qu'on en tinfr compte. Ceux qui ont la charge des fime-mme,ceJont eux .

11 
LI 

cens efcuz:.., Voy r~t cs, cmnme y eftans nez & nourris dés leu.ç ieune aage,portoient les 
J3~dé. ro~Iles des defpences pour fenquerîr des parens du tnort, combien efrce 
c cft~yent comme qu'tls y veulent dcfpendre: & ayans conuenu du prîs,on leur liuroit le 
leschruurs,(f' P

1
:r- ccrps,afin que l'apareil des honneurs fut dre.ffé felon la deftpencc qu'on y 

te-e 4p~s a a- 1 . c . E . 1. ! . rn. vou~ott rau:e. n_prem1er tcu ce uy qu'on apelloit Gramairié,ou fcribe,& 
g~effi.~r,:~.yan_t 1111s le cor~s fur la terre nue,marquoit fur la hanche com
bten Il fatllott ~end~e ~ mcifer du corps du cofré gauche.Celuy qui auoit 
la ,charge de fatre bn~tiion,pr~n~n't vne pi err~ Ethiopique,fendoit le ~o
fre du deffunét:,_ce qu ayant ~att,tl fen f~wyt a toute courfe, eftant fmuy 

· . . des aŒfrans,qu1 en le maudlffant luy ruoyent des pierres comme ayant 
DIUers offices de · 1 · . . . ) 

1 w~x qui au~yent commis que que,cnme: ayans op1n10n que celuy là a quclgue inimitie 
charg~ des Cibfe- fecrette en fon cœur, contre le trefpailè,lequcl violait ainfi furieufement 
~~~es. le corps de Çon amy.Les faleurs qui faloicnt le corps efroient honorez en· 

cre 
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··n-e eux· comm-e gens fegnalez, & recommandables: d'autaht'qu•ili .pou- · 

uoyenc& frequenter les temples & conuerfer auec les iàcrificateurs:ceux 

cy dl:ans pres le corps, l'vn fen doit par dedans toutc3 les entrailles iâufle 

cœur,& roi gnons,& fou dain vn autre lauoit tout cecy attecdu vin Phœ

niffien,& iceluy mdlé de chofes focfues & fort odoriferantes_,& puis oi-

gnoycnt tout le corps de liq_ueur de Cedre premierement,& a pres de di- Ced~e a_r~re fo,~ 
r c .n. · • , & · l' r: d l d preawx a cau;~ 

ucnes conrel-tiOns precieu1eS . aromattques, pa~ e1paè~ _e 1? us 'vn que one il ne fo 

moys:& non content de ceft 01gnement, encor fcufoyent 1ls mtulion de corrompt,& con

Myrrhe, Canelle; & autre efpicerie tant pour confetuer le corps longue- fn!ele~ chvfes o,.. 

tnent fans pourriture,que pour le rédre fouef-Rairit, & de bonne odeur. tl eft mH, 

Acoufué & aromatifé qu'ils auoyent ainfi ce corps, ils le rendoyent iux 

parents,ayans premierement fi bien ageancé les membres & parties, iuf-

qu'aux fourcilz_,& paapieres, qu'on cufi: iugé que c'efl:oit vn homme en-

àormy.Auant que le mettre en terre, les parents faifoient aduertir les iu:- · · · 

ges,& .un ys du deffunét,du iour de l'entcrremét les aifeurans que le 1nort De ct Paluz:., trs 

pafferoit le fleuue & paluz des enfers. Affemblcz que efroyent les luges poét~s Qnt aff:~ 

quarante en nombre, & affis en demy rond, ou croi!Tànt pres l'efrang & ifmt. ':0Y '~mg. 
_t li 1 tt Cf' • d · r · b r_1 6. Enttd. toutes~ 

pa!UZ en vn eu prepare pour cen: errait, on con UliOlt vne arque po1ee foù pa/Joyentille 

pour ce feruice par ceux qui efioycnt commis mai fr res des ceremonies, corps par deJfr.u les 

& aua.nt que le corps fut mis en fon cercueil, chacun auoit licence ft1yuat efta.ngs du Nû. · 

la loy,d' accufer le ddfunét:lequel.li efioit trouué auoir mal vefcu, les iu-

ges prononçoyent fentence le priuans de l'honneur, & droiéts de fepul-

ture: Mais fi les accufateur.s efroyent conuaincuz de l'auoir deferé à tort, 

ils cfioycnt condamnez à vne greffe amende.Ny ayat quil'accufafi,ou le 

.delateur e!l:ant prouué calomniateur ,les parétz & am ys laiffans leur dueil 

& triftdfe,fe mettoyent à celebrer les louanges du deffunét, fans y omet-

tre de quelle race il eftoit, n'y la gloire de fes parentz, ain.li que les Greez 

auoyent auffi de coufrume. Car tous les Egyptiens fefl:imoyent efl:re gé-

.tilzhommes: ainli commençans le difcours de la vie dés l'enfance ,ilz ra-

.contoyent fa pieté vers les dieux ,fon erudition & fçauoir, & l'innocence Dts dùu~ ,'nfer~ 

.de fes mœurs,& venans à l' aagc parfait,lcur religion,iuftice, integrité, co- na~x • 1/_IYJ Gd re-

. r rr' & 11. [i ·u1 '[c' c . .1 . gowe Gmt.l en. 

tmence,1ageue, autres vertus euoyent 1ng an ees,ce que rait 1 s muo- fon· hiftoire des 

quoyér les dieux infernal!x, qu'il leur pleufr de colloquer cefl:ui-cy au .lie- Jimx, Syutagme 

go & ranc des bien-heureux, aufquelles prieres tout le peuple refpondoit, 6 • . 

louant hautement le tnort, comme celuy qui iouifToit de l' aife des ames Pmre pour le~ 
r 1 Ch 1 · r .r. r 1 h morts en.trc tes ~6--
cortunees. ~cun a ors enrerr01t wn 1nort en 10n propre 1epu c re, & t 1 

6 

ceux qui n'auoyent fepulture propre,les pofoyent en leur 1naifon,dans la 
1 

~
mur;.Ulle la plus ferme qui y fut,y dreflànt le cercueil tout droit, & maço-

nant la clofi:ure:afin que les fuccefTeurs fcftâs enrichis, & faifans tout de-

uoir de payer ce qui dl oit deu par le deffunét eufiènt le moyen de l'éter-

rer honnorablement. Or auoyent ils de coufl:ume que etnpruntis de l'ar- J's corps mortz:. 

vent ilz donnoycnt eh rrage les corps de leurs parents au crediteur~ là où ponnle:t.dtrb~-tgag_e 
'2 , \' our es e cs. 

taillantz a les racheter ils encouroyent vne grande infamie,& li cftoyent 

eux meline priuez de fcpulture • Ce ne fera (:ms caufe que on fdbahir.a 

des inftitutions de ceux qui feirent ces ordonnances, & introduirent tel- · : 

les couftumcs,non tant qui fcruiifcnt pour fouuer la vie de ceux qui font 
D 
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~~~~W t~S fup~· aU mode que pour ptédte efgard à l'honneur, & fepultute ~~S deffun~!: 
fht1

,
0ns m-trodu~- mais tout cecy tendoir à induire les hormnes à façonner li bte leurs aébos $·f~ Ab fJtmeji1Jo d' , d' · ' 1 G " qu· on n·y peut trou uer que re 1re,& a 1re vente quo y 9-~e es rec~ a y et 

tafché de reformer la vie humaine,auec leurs fables poenques, fur 1 heur 
des bons & fuplice des mefchans efl:ans deffunéts,li ne p~urent ilz one a- · 

P lat'O és liuw de uec tous leurs efcrits attirer l'home à fu y ure les chofes famtes & vertueuz.~ republ . )'ayde fès ' ains fe rnocquoyent les vicieux de leur dire & faifoyent des rifees de 
ttJfe7.. ·dt w f a-- leurs inuentions & refueries. Là où les Egyptiens puniffoyent par effeét 
bits. les mal viuans,& Iouoyent les bons felon le 1nerite de leur vertu,& bone 

vie: admonefi:ans tous les iours vn chacun de ce qu·a deuoit fuiure come 
prouffirable,voyant la recompenfe preparée,pour les œuures quelles que 
elles fuffent d'vn chacun de leurs citoyens;& ainli les vicieux fe mettoyét 
en deuoirdeviure bien,& venueuJemét.Auffi fault-il penferque ces loi~ 

Q.!!Jllcs font les là font b.onnes & ~aintes par lefquelles les h01nmes detùenne.nt non ri~ 
bon.nes & Jaintes ch es, mals plufl:ofl: mftcs, honncftes, fages & modeftes. Et v01la quand a 
~;"· l'Egypte:rdl:e à poudùiurc des autres peuples,& Prouinces de l'Afrique. 

Des Pœnu1 (.7' ttutrts peuples d'fi{rique. Chdp. 7· 
-~~~~~~~-~ E s Pœnes,defcenduz des Phœniffiens,font diuifes 

Pames dhs des ; ,!J en plulieurs & diuerfes nations ~ entant que les An. 
Phœmftsens , er. ~ drimachides voilins d'Egypte , {uyuent ~uffi les o_ffa~t Je~l,emmt ' d E · & · · d · 1 ft 1 a'i}mttto,a cau· Çf ; 111œurs es gypuens : port01ent la IS e me me fequecefi~tvt'd'& 1 ~ habit que le refte des Pœnes, àfçauoir que leurs 
qui pmpla ulle ~ · . 1 

• 
1 femmes auoient en chacune de leurs cuiffes vn an. 

contrée. v4f~·an ~ · ..... .. , iJj neau d'erain( ce qui fobferue encor en plulieurs en• 
rtlex<(ndr.luwe droits d'Afrique entre les Mores ) & nourriffoient longue leur che4 ~ 'Y/l• uelure : & eftoient fi peu ciuih , & tant mal apris qne les poulx qu'ils 
v!"JJ.Mnt en fotJt prenoient fur leurs corps,ils les mordaient & tuoient à belles dents, & 
encor à_Prife_nt puis les gettoient à terrc,feulz entre leurvoiuns,qui vfoient de cefte bru· cmx_qu~ha'b~tent talité.Cefont eux auffi qui feulz entre ceux de leur nation,& ancjéne pa· tn l ~mm·qut. ' . & d ·r . 1 fill . . fl. . Il. rente enuoy01ent, pro Ullotent eurs es vtcrges qUI e t.Olent pre1t.CS 
N .r v: à marier au Roy ,defquelles il depucelait celle qui le plus luy venoit à gre a;amones. r oy f. . r. . l' rf' , Il 11 Il.. , fr' . Lucandesguerres & en auott enay auan~ qu ~ e a aa.au mary. L autre peuple A 1cam 
ûuil.li. 4 .& 9· nommé Nafamone ~fl:01t pUiffant,& wuïifant d'vn païs ac grand efren
ces bancsfonten· due,fort cruel,& funeux & efcumeurs & Pirates,qui deualifoiét les Naus 
trehle roy~m1 e d~ arrdlées pres les bancs,& fablons de la mer Libique. Ce peufale farouche X Hnes, -er e pau d r d 11., l ·m r. b Il.. •11 l d . Cirenat'Iue· Voy ClCen en e~r~,ayant ~~ e wn eual e ong ela mer, en a campatgne 
Ptolo.tn la Geo- rour y recuetlhr les frmts' & dates des Palmiers' & fy fournir du boys graph. defdites Palmes à caufe qu·elles y font fort belles en grand nombre & 
StrAbon liu.J. & qui font fertilles & aportans de fort beau fiuit.Ilz' en prenoyent don~ les ~a.uurenourritu- dates non ~ncor meures, & les faifoyent meurir au foleil, & les trempans 
re des Nafamones dans du la tt en prenoyent leur nourriture. Ces o-cns auoyent( comme en-

cor il eft obferué) pluficurs enfemble vne femt~e, fuyuant leur ancienne 
coufl:ume, & fe meiloyent auec elle deuant tout le monde, de me.line fa

.MaJ]àgetes font ço1i prefque que les Maffagetes, fi. ce n·eft que ceux-cy mertoyent vn ba-$ç)thts.-tlo) StrA ft ' 1 ~ L N r. 11~ d .. 11. ~;>na. a por~e. es a1amone~ ont au 1 e cowt.um~ que fi quelqu·vn 
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d' -. ,;dr 1 · · d l' ~" rt ·11 hon//, n.Hero-
entr'cux pre re.mme, e premter tour. es n?p~es, ~l~OUl~e at e cour- dotelù;.t. Pomp. 

ti fer tous ceux qut font appeliez au fcfbn,les. tnuttant ~ 1 ace mt er,& c~ux Mele. 1 .s. chry

qui auoyét affaire auec elle eftoyent contramts luy fatre quelque prcfent, foft. aufmnonde 

qu'elle emportait en fa maifon pour tefinoignage du nobre de ceux qui Pentec~ufle.Pio~ 

auoyent eu ~air~ a.u~c .elle. Or ces Nafamones ~r:ntde la forn;.e de iu~e- ;':fi.J,e:ble 7· 

mep.t~& deumatwn qm ~enfuyt,cn efrans les ~ntmihes ecu~ qu tls fçauet, v"',·nji m "''.fons 

& efrtment efrre les plus mlles & vertueux , d autant que c dt aux 1110rtz 1Jom fur les relt'

à qui ils .fadrclfent en iurant par eux, & tcnas les mains fur leurs tôbeaux. lJ.Uel des faints. 

Et encor deuinent ilz aprochans leurs fcpulchres,pres lcfquels leurs orai-

fons iinies ils fendonnoyent,dur2nt lequel repos , tout cc qu'ils venoyét 

àfongcr leur feru oit d'oncle,& prediéhon toute affeurée. Et fentrcpro-

mettant la foy,ilz vfoyent de telle ceremonie, chacun pret~oit vn hanap 

de la main de fon compaignon , & beuuoyent l'vn à l'autre en iigne d'al-

liance, & fils auoyent de qudque liqueur fut eau, vin, ou autre hwneur, 

ils y mettoyent le doigt qu'ilz lechoyent l'vn apres l'autre. Les Garaman- Garam~tts peH

tes efroyent ii farouches,& fauuages qu'ilz fuyoicnt toute compagnie,& ~e~e Ltbye. -voy 

h~ntife d'hommes, que de ceux de leur païs,& ii lafches & poltr~n~ qu:ils s:~-~~h. p .. Lu-

11 auoyent aucunes armes offenfiues,ny deffenfiues,& efrans a!faillis, no- can.u,. 4 . flJ 9• 

foycnt faire reiifrance, & efroit leur païs par deffus les Nafamones en la Pomp Mel~. x. 

Libye & Marmarique, tirant vers la Barbarie au Royaume appellé à pre-

fent de Barcha pres la Marine, tirant vers le ponant,! es auoifinant les Ma- , 

ces,qui fe rafoyent le fommet de la tefrc, laiifans croifire vn topet de poil ~;emp(upleLI

fur le deffus tondans le refie en rond tout à l'entour. Les Guidanes leurs ')tn. 

Yoi!ins portoyent à la guerre des peaux d'Autreches fouterraines, en lieu 

~e bouclier.Leurs femmes portoyét auffi plufieurs frages faite~ de peaux, · 

pour môfrrer( ainfi qu'on dit) par le nombre de ces franges co bien d'ho- Femmes des Gut 

tncs les auoyét acofiées, c~r chacun qui au oit affaire auec elles leur faifoit da11es, fe proffi

vn prefent fctnblablc, tellement que celle qui en auoit le plus, efroit auffi t11oycut à chaw11. 

pri!Ce,& honorée fur toutes autres, comme la mieux a) mée & courtifée L~s ;-fir~bcs tit

des am'Oureux. net~ pre,; eut tout 

les Machlics fe tenoiét vers le paluz de Tri tonie lefquels fe rafans le de- apay_s. 

uant de la tdl:e portaient la cheuelure longue pu le derriere, & au con-

traire les Aufes portent leurs cheueux fur le deuant tout ainfi. qu'on paint Pallal futn'6mle 

l'occafion.Les filles de ce peuple dreffoiét tous les ans vn combat le iour Tr:'tonù à cat~fo 

de la fefi:e de Minerue,en l'honneur de celle dée!fe fe combatans à coups CJ.U ellie naftJ.urff • 

d · f' d r. · r. 11 a r. pres e Paluz:,. Tr• 

e pterres ort e1pttememcnt, & crue etncnt & t'entrerrapans de gros ton. Yoy Pau[" 

baftons, fe vantans d' obferuer la coufrumc ordonnée par celle déelfe que m fes Betotiq. 

nous :tpellons Minerue.Or celles qui efroient mortes en cc conflit, por- Pomp . .ll-tele.lt'u. 

toient le nom de fau ces vierges & corrompues)mais cecy fe fait auat que 1
; !fer~dote. 4· 

r . d 1 b '11 & 11 . a Il. - . 1 l b r 1 lme h. 5 ch . .f,. 
10rt1_r e a atal e : , ce e qutt'CllOlt mamtcnu~ , e p us rm~uement, Combat de fiUes 

cfi:mt toufiours honoree par les autres pucelles, qml ayans armee de tou- m l'hon-neur Je 

tes pieces, & fur tout d'v ne bourguignotte faite à la Corinthienne, auec .l'ttinerue. 

vne crefre telle que celle de noz morions,& L1faifans tnontcr ftrr vn cha- · , 

riot bra~llan~, l'alloient en ce triomphe pourmcner le long du lac & .. _ . 

paluz Tntonten.Ce peuple meline facointoit confufcment des femmes Gr.t<le brshJeJ~ 

non qu'Ils fe tin!fent enfemble en quelque hondl:e focic:té, ain tout ainG vi~Jts' & Tri-
. Jonsa:s. 

D ij 
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que les belle~ en vfent.Les fils qui en naitfent dés qu'ils font ~aruenuz en. 
aage,lcs hommes eftâs alfemblez,il choi!ifi: celuy auec leq~eltl v eu~ dl:re 
& de1neurer,lequel eftoit repnté pour fon pere, car les tro1s 111oys Ils faf
fembloient pour ccft affaire. 

Montt.AtlM eft Les .Atlantiens font ceux qui habitoient le long du tnont Atlas, & 
degra 11d eflend~e furent Anonimcs c'efr à dire, fans que pas vn d'eux eut vn nom qui Jep~u~aM;:~~~ luy fut propre · C.olL"{ cy detcfroient le Soleil fur le plus chau1t du 1'ante, cour at 1u1- • . - . . d r_ 11 ·1 l' • d · ~u'àl'ocaanOc· iour, & luy difment toutes les tmures e.~.quc es 1 s 1e pouument a u1~ 
çidet.-d •. 'Uoy P'iJp. fer, à caufe que par fon ardeur, ill es affligeait & rendoit leurs terres in-
Mele.ltU: 1• fertiles. Ils ne mano-eoyent d'aucune forte~ de chair de befte quelconque; ..A"tlalttzcns lte • • b . r. h r. • 11' frr L N man-geoyet chair, & eftment fans tama~s 1onger c 01e qu ~ e .9-ue ce peu~ e e. es . oma-& ne jàngeoyent .des,ou pafteurs faum.Gnans d'Egypte, vmo1ent de chair & de lait, fans 
fmc. d'oJ procedet toutesfois rien toucher qui procedait de Ia vache , d'autant que ny lesE
Ies .Jo'~ges '. 'Uoy gyptiens auffi touchoyét iamais rié du pourceau, & ne nourriifoiét point Plme dernrer ch. d 1 J c c· .. tr f · r · d 1 !.' 1 ' z· A'lb t e vacnes.:& es remmes 1rena1ques eunent ait con1c1ence e es eu e-flt+ IO, 1-• ..._,n., cr 

1 l' 1 fi d' li. 1. dufommeil, tuent frapper,à caufe d'lfi.s honoree en Egypte 1ouz a gure vne va-
&'Uel'lle.Noma- che,enl'honneur de laquelle elles ieullloient, & celebraient des fcfi:es a
Jes ' ~u fa'ileur_s uec grand foing & diligence. Mais les fem1nes du royaume de Barce qui 
fic.Aftd~>clams '~~~ eft le plus voi.Gn d'Egypte entre tous les Libiens, le long de la m4.rine,nc ns e a reg1u~Ly . 1 r 11 b 11 · 1 ,.enaüj: car il y a mange01ent ny v:ache,ny porc,& e1que es ruument aucunement es 
itufidesNomades veines dufommet de la tdl:e à leurs enfans en 1'aage de quatre ans, auec 
mltt Scyt?ie.'Voy de la laine graf.fe & non lauée,afin que la pituite coulant du cerucau ne Strttbon.ltu. J. 7 •j fu · · 'fi' 1 · 11. • 1 __ /' 1 l' ·"' d & eur t uma1s nu1 10 e,qm CiLOlt a cawe que ces peup es.1e vantmet 'e-Ba:,~·'7Jt'flt aflife .fl:re prefque tou!iours en bonne fanté. Lors qu'ils facrifient ils en vfent 
fur la mer de cft. ain!i,ayans coupé l'oreille à la befte du facri.fice,come pour premier offre, 
die.Yoy Pline li. ils la gettent fur le toit du téple, & puis luy tournent & coupent la tefie, 5~~hdapd. 5• r ,.h ne facrifians en l'honneur d'aucun autre Dieu,que du folcil,& de la lune, .~ .. ~ o a es r{crtp-
-m des B.(rcéens. Or tous les Africains enterrent leurs mo ru tout ainu que les Grecs, fauf 
:Enterrement des les Na(arnones,qui les enterrent tout debout,G bien que quand vn hom
Nafoman.es qsul·. me eft aux angoi!fes de la morr,ils le drdfent,afin qu'il ne rende l'ame 

·tout couché. lLeurs mai fons ne font ny de grand confequence ny frais, 
eftans faites de day es & rameaux entrelacez en de~ lentifques & lefquel~ ~axeJdcou.flre~ les ils tournent où bon leur femble. Les Maxes autre peuple Africain, ~;.rangemmt. r. 11 c Il. l · . 1'acoun.rent rort eu:ra.ngement eur perruque,pottans.la partie gauche ra-
fe & la dextre cheuelue, & fe peignanslaface de vermillon, fevandis d'e

i:;s femmes .z!'- frre dcfcédus des Tr?'ien:. Les femmes de3 Zabiques qui font leurs voi~lllues cha,rt1eres. fi~1s feruent de chartiers a leurs marys allans en guerre. Entre les Zigantz, 
. (où les auet~e~fontvne gradquantité de miel,mais on tiét que les hom--. , mes en fophtibquent beaucoup plus que les mouches n'en font) tous fe 

Pd· '1~phle~ 'Vdt~a~~~ vermillonnent la face, & tnangent des linges defcqucls le païs abonde éz e c fUr e >m- . 'fi T ' gts. _ . lnontatgnes vot mes. ,. ous c~s peuples font en Libye,viuantz tout ainiî 
que les befi:e3 de ce qu tlz rencotrent,fans tenir aucune prouifion en leurs 
maifons, & ne fe veftent que de quelques peaux de befi:es & fur tout de 
Chieu:e~ qui font là en abond~nce •. Les plus puiffa:ns ente eux n~ontau-

JHœttrs des i;- c~u:e ctte,{~~lement des tours,~ pctttz ~orts ba!l:is le long de~ eftangs, & 
hJens. ruueres) ou tls ferroyent cc qUllcur efi:ou nece!fairc pour la vie. Ilz font 
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faire ferments tous les ans au peuple qui leur efr fuieét d'obe't'r aux com

mandements de leur prince , & d'aytner leurs compaignons & voyfins: 

ayansles armes felon leurs mœurs & l'vfage du païs:Car comme ainfi foit 

qa'ils foyent de legere raille, & habitent vn pays tout prefque en planure, 

ilz vont en guerre ,fans efpée,ny couteau, ou arme quelconque, fauf quel

ques Arfecrayes,& de gros cailloux choifis à leur fantafie qu'ils portent en 

des vafes Êairs de cuir, & auec cecy ilz combatent, & aflàillans , & fe reti

rans du confliét, & tafchans de frapper leur ennemy n' attédoyent iatnais 

qu'on leur donnaf1: deffus, accouftumez de leur enfance à la courfe pour 

[e fauuer à la fuittc:& n'vfent de foy, ou loyaulté quelconque à l'endroit 

des cftrangers. Troglod 't :r 1 r 

Les Troglodites ( que les Greez à cau fe qu'ilz viucnt des chairs de & dits ; 9:r h:b~ 
leur befiail appellent Pa.G:curs ) font en Ethiopie affemblez en des Ci- ter d~s le; grot· 

tez , & qui creent & eflifént des Rays, & feigneurs fur leur païs. Leurs tef'lrw ~ c.zuer· 

r r ' h d r f 1 R . 1 1Jes. S olm ch ~ 4 

Iemmes 10nt communes ac acun 'cux,1au que e oyen a vnc qm uy H d ·d·. ~ 
ero ote~. o,_ 

cft toute particuliere:que li quelqu'vn acointe la femme du Prince, le bo tout cecy a e'iU 

homme ne fe venge linon d'vne amende de quelque nombre de brebis, pris. 

qu'illuy fait payer pour auoir planté les cornes à ce beau Roy fans force. r~s TrogloJ. h~

Durant les ventz Ethefies,à cau fe qu'il pleut fort en ce païs, ilz ne viuent . tt;Jtbd~ns le fm~ 

d l' 1 · f1 /' bl ·1 t• · ~ra ICJ.IIe, fTFJ) 

que c 1ang & ait me ez entem e,& qu'1 z ont vn peu emre au:mt que Ptol.liu. 4.ch .s. 

en vfer.Durant les gundz chaleurs, leur 1niquant pafture pour leurs tro- Table 4· Etfotsf. 

peaux,ilz fe retirétvers les n1arefts & pa luz, & n'ôt gueres guerre enfem- Ethiopien.+; 

, ble, que pour la diffention aduenue pour ces pafrurages. Ilz tuoyent les ~t~:;rj '1J!-e des 
beih:s caiTèes de vieille.lfc, ou maladie, & ne viuoyent guere d'autre vian- ~~~Jes. :;,:;;t' 
de : & Inettoyent le nom à leurs en fans, non celuy de leurs peres & nu- du Leuat, ~ fouf

ieurs,ains de quelcune des belles de leur troupeau,lefquelles ilz apelloyét fient. toeu les .tm 

& p~res,& 1neres,à caufe que c'eftoit d~elles & non de leurs parents qu'ils 4°·'~Ms apres l.:e 

prenoyent,& fubfi:ance & nourriture.Les fin1:ples & groi1ie~s, & le petit ~~;:b::i.;.fi't~ 
peuple vfoit pour breuuage de la liqueur d'vn arbre notntnc Paliure, & ne.p .ch. 5.GeUt: 

les plus riches & puiffans,tyroiét le ius de certaines fleurs, ayant & goult, lit~ z.ch.l8. 

& couleur fe1nblable au Mou fr le plus mefchant & 1n1l fauoureux qu'on. Palirm eft lèt fur 

tire de noz railins. Et pour autant que la multitude de leurs hara~ & tro- ~e, & arfcb,·(,' le~[ 
. . r . Ji trguuc m. emet 

peaux efi: fort grande & de bcfi:e.ç dtUerfes,tlz w~t contramtz de ~ouuent m ..Afrùp~e. '1Joy 

changer de place, allans tout nudz, faufles parties honteufes qu'llz cou- Diofcorid.li.r.c. 

urent de peaux de leurs brebis.. 1~3 Theophraff. 

Les Troglodites font circoncis tout ainG que les Egyptfens,fauf ceux qui ~~ur+cz·' 7 • & . 

font boiteux,lefquels feuls fe tenans en la region des He.ll:ernes, ne voyér ~-~~·+·c · +· 

ou fentétün11is le rafoir fur leur corps pour y rairc,ou couper chofe quel-

conque. Les Troglodites apellez Megauarcs,portent pour armes vn efcu Dt quelles armes 

ou bouclier de cuir de Bœuf tout crud,& fans eftre tanné ny acoufhé,& '1Jfmt les Troglo

fait en rond cmntne noz rondelles, & vne groffe maffue ferrée,d'autrcs dm:s. 

ont des arcs,& lances pour combattre.Ils ne tiennent aucun compte de 

la fepulture,ains fe 1noquant d'icelle, dés que qudcun d'eux ef1: mort ils ll [: d'JJ 

~renent le corps,& lians b tefi:e aux cui!fes auec des lions,& bards de Pa- ~;;~;es~;;ts. e
hurc,ils le pofoicnt fur vnlieu eminent,le chargeaient en riant de pierres, 

& l'ayant couucrt d'vn grand monceau de cailloux/en retournoient L1ns 
D iij . 
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mo nitrer vn. (cul brin de trifteffe pour la perte de leur amy· Ils bataillent 
enfemble non pour leurs finages,ou iniures ou efme':z de courroux, ou 
;tmbition,fe:ulelnét pour les pail:!s & herbages à no~rnr l~urs ~~oupeau~. 
Leurs combats commençoient a grands coups de ptcrre,mfqu.a tant ~u Il 
y en auoit ~e blecez: & lors. ils prenoient leurs :;>.res defquels Ils efi01ent 

Rttt.tilles des Tr• merueilleufemcnt bons n1aiftres, facharnans fi. bien que plufieurs y de
glodt:w.,pourqu~? mouraient pour les gaiges:Mais en fin les plus vieilles d'entre leurs femfefapifo~mt,&tfico- 1nes fe orcfentans,& fans aucune crainte,fe mettans entre les deux par-me rmoym 1J, · ~ ..- c c d' · ties fai!oient ceffer le combat( car c'efioit grad ronai ture que en offen-

ccr quelcunc) auquel pour l'amour & reuercncc de ces dames ils mettoiét 
- finfoudainetnent. Ils eftoient .G charitables enucrs les vieillards qui ne 

Cruautl JJarbare pouuoient plus fuyure les troupeaux,& haras vagans de lieu en a~tre,que 
fur les 'Vietllardt:., l~s efl:rangb.~s au cc :vne q_u_eüe de B~uf,les ~aifoie~t n:-ïfcrablcmet_ mou
maladifs. nr.Leur e!l:ott permts de·tatre mounr vn qUI langUiffmt en maladie, en
Eftriges rueptes cor qu'il refufafr de finir,& penfoient luy faire v ne grand faueur,& au;mpoHr les malades. r d ·11 ·r: c b · · & ' · 11. ·.- C rages, v1ans e pare1 e court01ue aux re net tans a ceux qm CI LOt et a -

faillis de quelque maladie incurable : ayans opinion que celuy efi le plus 
. d' , l' 1nalheureux d'entre les hommes,qui ne pouuant rien prouffiter en viuant, ~;:~1 /:U t:'::t de.Gre toutesfois de vi ure en cc monde. Herodote efcrit que les T~oglo

recy, n'lift parlé dites font des Grotte(ques pour y habiter,fans auoir aucun dcfir a'accu
,mfeul mot~eces n1uler richcffes,veu qu'ils fe font dediez,& confacrez à vne pauurcté vo
mMM~~· Bten lontaire, fe glorifians en ce feulement qu'ils iouïffent d•vne pierre exquife 
parle-tl ddiJ l~-.~w fcue nous apcllons Exachontalite : & qu'ils viuent de chair de Lcfards,& manger e J err ets l fi r 1 fif & paroflec'éfufe. erpens:que eur parolle dl: .G con me,que plufi:ofr on iugeroit qu'i s 1-
Rr3:phages ha- flairent ou grinçaffent les dents, que non qu'ils in1itaffent aucunement la 
bitet par~ela l'ifl' voix humaine.Il y a encor vne autre nation Ethiopienne par deifus l'Egyj;!e~~;~.le pte le long du Nil vers les parties au!l:ralcs,où les hommes , nommez Ri-roy Diod.Sicil. zophages (qui iîgnifie 1nange racines) ne viuent que des racines des ro
l.J.es antùJ·+·'+ feaux,arrachées des lieux voi.Gns,qu'ils lauent & battét tant auec des pier

res iufqu'à ce qu'ils les ~unolli!fent,& de!quelles ils font des gateaux corn-. 
me vne tuile autant qu'on en peut tenir en la main,& les mangent, dhns 
cuits au foleil.Dc ce!l:e viande ils en iouïffent en paix,& en ont en abon
dance tout Je long de leur vie,à caufe qu'ils n'our guerre auec pas vn de 

:Ethiopiensaffail- leurs voi.G~H:.G cfr-cc qu'ilz ont guerre cotinuelle auec les lyons, qui pour 
lU des Lyons. tout fe ra.frefchtr aux ombres,fortcnt des defcrtz & au ffi pourfuiuat les mo in-cuy eft de Diod. d b ft [c · 'ft· · fi: [c ' t: 1 Eh' Sicil.li.4o.ch l· ~cs ~ es pour e rpcpalat le: qm ': 1ca~ 1e1 

que Lhouuent ;s paduu~es t dl~-plens,tc tcnans aux uz en pa y et a. ro ... e cne cre, & 10nt c1chirez cs 
qu'ilz fartent de leurs mardts par ces befres farouches , & cruelles, tant 
pour n'~ftre des pl~s courage~~ que l'on fache, & n•ayans annes pour(~ 
pr~ual01r de telle vwlence. Et Il y a long temps que cefre nation eufi efl:e 
ru mée par les Lyons, .G nature n' eufr pourueu de fon bono-ré à leur def
fcnce,& confcruation. ~'aut~nt que fur le commcncemen~ que la Cani
cule efpand fes ardeurs, tlnatfr vne fi grande & innombrable nmltitude 

Frelons,& Tans, de frelons en ce pa'is là,fans q':'aucun vent y regne pour y cau[er, en atti
•uhanctons ch~tf randes vapeurs .ceftc corruption, que les hotnmes fe retiras dans les pa

luz n'e11 font po mt vexez ny tourmentez, mais les Lyons en fcntent telle. 
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guerre qu'ilz font contraintz de fen aller, tant pour fe fafchcr de la mor- fmt ler Ly~ns d11 

litre de ces beftioles,qu'efpouucntez de leur fon & murmure. A ceux-cy :z~::;: Rzz.,o-

[ont voifins les Hilophagcs,& Spermatophages ( c'eft à dire ronge-boys, o 

& mangc-fetnences)les derniers defquels recueillans les fruits chcans des 

arbres fen nourriffent fans fe pener autrement pour auoir efgard à leur 

Prouifion,contcnts le reftc du temps de fub!l:enter leur poltrone vie des , bl . ~' 

h b · ·~ 1 · r r L' ' 1 H ·I h Mijèr,; e•1man 
cr es qut naJuent par a campatgnc mare1cageme. a ou es., 1 op ages 5 ermat•phagqs, 

fe mettans en campaigne auec leurs femmes,& en fans montet fur des ar- :{ Hiloph.:ges. 

bres, ou cou pans le tendron & bous des branches,ils en nourriffent leurs 

corps mifeubles:& font fi adextres(à caufe du long vfage de grimper fur 

les arbres)qu'ils faultent d'vn en autre,con1me fi c'eftoient des oyfcaux,& 

Efcurieux,& fe coulent le long des branches & rameaux, les plus tendres Ds'odortf11/ntlry 

& foiblets,{ans danger de leur perfonnes, tant ils font maigres & legers, ~ts corjH aërulH 

&,cc qui femble chofe incroyable, ils font fi fubtils que ft. le pied leur glif-. ts hommes .. 

fe fùr quelque rainffeau foudain les mains raccrochans à la branche les 

deliure de l'infortune de la cheutc,& quoy qu'ils tombent,encor font ils 

fi peu chargez de chair & graiffe,que la lcgereté du corps empcfche qu'ils 

ne reçoiuent aucune offence:& ain fi ils raff.1Gcnt leur ventre affamé l' em. 

pli.ffans des tendrons des arbres ain G que font les cheureulz, & chamoys 

en noz montaignes.Ces gentils oifcaux vont touGours tous nuds, & ont 

leurs femmes,& enfans communs,auffi leurs ri cheffes ne font trop gran-

des:quoy qu'on die qu'ils bataillent à beaux coups de bafto pour les lieux · 

de leurs demeures,efquclles les vaincueurs,donncnt loy,& commandent 

fur les vc1incuz.Mais il en meurt plus de faim,que de coups rcceuz à la ba- :;ul'llt fe fas"rtJ, 

taille entat que leur defaillant h veuë,ils font priuez du fens qui leur fai- :e::fe. eRmll A• 
- foit voir le foufèien de leur vie,& ainG ils pcriffent.Le re!l:e de ce païs eft ce:x quueffuy· 

habité par les Cineques,lefquels bien que foiét en moindre n01nbre que cy ~pelle CitJeque» 

ne font les fus-nomm::!z,G cft-ce que leur vie cft fort differente enfcmble. Dtodor.e Mmme 

Car ils ont leur de1neurc aux boys, & leur païs e!l:c1nt foreftier,fafcheux:, Gymmw. 

mal-plaifant, & raboteux,& où l'cau cft r:tre & les fontain~s difficiles à y c fl t p l 
' l r c d d l r l b d eu"Ccy on a e ... 

elhe trouuees,i s 1ont rorcez e pren re cur repos 1ur es ar res, e peur lez:, par Ptho/0• 

de feruir de pafture aux beftes qui repairent par telles folitudes, & fur le mé Scinites. Ta

point du iour,allans vers les eaux pour raŒ1Ger leur foif, quo y qu'ils foiét b(e +· d't.AJ!'ique 

armez, fi fe cachent ils parmy les feillardz les plus eftpais de ce païs bofca- 11mr.4 . c~a;nt. 
1
8

• 
. es mettat vers et 

geu x:& cc fçachant que fur le chault plus ardant du wur les Bœufs fauu:t- m'ôt.tignes â ..A· 

ges,Ies Pardes,Lyons, & autres befl:es fàrouches tourmentées tant de la z...anie. 

chaleur ardente du foleil,gue vaincuz d'vne rage impaciente de foif,iront 

aux fontaines pour fy rafrefchir,& uffafier leur alteration. Ces animaux 

renduz qu'ils font pefans & loJ.Irds pour reftre chargez d'eau, ces Ethio-

piens fortans de leur etnbufche leur courent fus· auec des perches & ba- 'h ifFfi b 'lt ~ 

fr ons ai gui fez & brufiez par vn bout,& les tuent de pierres, & faiettes,& ~Y:,:i;es fur lt
5 

les partageans enfemble ,& donnant à chacune b1nde fa porti(")fl, ils fen beftes f4r(fijchcs. 

faoulent,& prcn~nt gaillarde curéc.I1 aduiét quelquefois,quoy que tard, 

& non trop fouuét,que quelques vns d'entre eux font defchirez par quel-

que bdl:e plus forte & puiffante qu'ils ne font, mais ils font fi cautefeux, 

& fubtils en leurs chaff~,& cmbufches que les plus braues,& furieux de 
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ces animaux demeurent vaincus & deffaiétz~ A y ans faute de chair ilz Pai; 
dent pourviurc des peaux des befi:es au par~uat mangées, qu'ûz detrem
pent,& en ofl:ant le poil les chauffent, & cmfent au fe~ lcgereme~t: &(e 

,. 
1 

les departi !fans enfemble fen faoulent auec bon apent, & gouluement. 
c?tm"a'edoe~tGr y mt- Et pour rendre leurs enf~1s adextrcs à bien tirer de l'arc' ilz leur dre!fent 
n1 es .x en } ' 1 bl~ 
leurs ~nf.ms à ti- vnc bute,& ceux-là feulz ont a manger lefquelz auront toue 1e e ac,.~· 

~ ur de l'arc. c'dl: pourquoy la faim les preffant, ilz deuiennent fi. bons, & parfaitz ar
chers. On y trouue encor les Acridophages, ce font les lnige-fauterclles, 

" i ~'~nl~jejàtuter~llcs ou Locufrcs voifins du defert Libyé outre la regi a Cinria1nifere, ou por.: t ~· ' Teu1. e or 1'11-i:ttr,re ' 1: 

.- ~,. . ._;, & noir demefuré- te-canelle,les plus petitz d'entre les Ethiopiés,noirs outre memre,& mai-
~--·, meut. gres comme l•dèorce d•vn arbre. Durant la faifon du Printemps na-

turc poutuoyant à leur faim,& dcfEmlt, fait foufficr les vents Zcphir que 
nous appellons veutz d'a bas, & le Libyque, qui cft aufi:ral, qui leur ame

Zephir participe ne nt grand quatin~: de fauterelles, defqnelles ilz drdfent leur affamée cui
& d~ponant:·& fine, & qui ne pouuans rié trou uer au defert viennent feruir de pillurc à 
du rtml.y~,~ c eft ces N cgres 1niferables. Et font ces Locufi:es trefgrandes, & la couleur de 
pourquo ûeftat- 1 .11 r ·1 . rr r d r 1 ' d 

( tr~mp~ produi· curs a1ues rort Vl aine,& rcuentant ne 1çay quo y e 1a ete,& or ure. Or 
. .fant. comn1e cefte vermine pouffée du vent vient comme vn nuage obfcurciC. 

•• <' 

~ fant les vallons où fe tiennent ces Erhiopiens,eux qui font acoufrumez à 
... '~ tel exercice, portent grand quantité de matiere cobufrible, & toute l'her-

be au parauant coupée amonccllant le tout enfcmble,& y mettans le feu 
:En Eth/op/e cefte le long d'v ne grande valée.~ caufe que les Locufies vaincues de la for
br~i~e g~fte ordi- ce & vehetnence de la fumée y font pouffées de l'air en terre, en quelque 
l1a1remmt tousles 1· p 1 1 · d 11 b fi d b ll 

l rcu vn eup us omg e cc va on,en tom ant 1 gran nom re, Ju'c es 
ans 'f.He que pro- r. ffifc , '-' l 11 r 1 b c 
,.ince,ny laij]ànt lU enta nourrir tout ce pcup c.Leque es 1a ant( car ce païs a ô e rott 

, · ~ùncptifoit fur en fel) en font referue, & leur fert cefrc viande d'vue faulce exquife en· 
terre. VQy d' t.A'l- leurs affamez apctis, n'a y ans autre nourriture que de ces beftioles engref.. 
;h;~z:.,m fon E- fées des bleds n1agez & rongez par le refte du pa"is Ethiopien.Carce peu. 

. elene fait nourriture aucune de bdl:ail,& ne mange aucun po'iffon, efi:ât 
tort efloigné de la mer,& à bref parler, n'ayant autre moi en pour [ubfi:é

Vùfortcourtf! des ter la vie miferable.Ainfi ne faut f'esbahir f.ils font legers &difpoz de.leur 
~cr;idophages perfonne, & fils courent bien, & viuent briefuement,vcu que les plm 
Clmfee P•11·la. cor- · • - rr · · 1• · fi d 1 . d 

1 
v1eux Au on y v oye ne panent tamats an quarantle n1e e eur aa2:e. 

'1'upt1-0n e eur {),,, , l - Il' . _, v 
mmrritHre. ~'ln a eur 1nort,& hn e cft autant nufocable con1e incroyable, quoy 

Petlples mour.tn1 
Je Pthiriafe & 
malàdie pedic:H. 
Z..ire. · 

qu'elle ayr quelque verifimilitude:car ce peuple parue nu en la vieilleife li 
fm.~.daine,fcnt engendrer pretnieretnét en fon ventre, puis _en l'efi:omac~_, 
pms par tout le corps,dcs poulx eflez,non feulement diu ers en fia-ures, & 
couleurs, ains encore horribles à voii:, & fales & vilains,qui c: peu de 
temps les-rongent,& confument auec vnc dl:rangc,&effroiable douleur. 
Le con'lmencemcnt de cc~c maladie les cn1poignc auec vn grand dema4 

gcment tel qu_e de ~eux ~Ul ont la g.ratelle, qui cau fe qu'en iè gratant ils 
ont grand pla.iiir fu~uy d vne f~udatne dotùeur & repentance :. aptes ce 
gratter on vott forttr les ~oux a efcadrons, qui coulans auec vne eau fan
glan,te for:ans de ce d_~magcln~nt, con.rraignét le patient mifcrable vain4 

cu d ango~ife & ~rd1e ~u mal,a ?efchirer Lon corps à belles ongles non 
6ns fe plamdre, & $cn11r fort gneuement, A pres ceçy ks poux fortent 

for-
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f()tt\1illans en telle fone,que cC'mtne Ji c'cfroyét des vers de quelque boys 
vcrmoulu,il~ ne peuuent efi:re ofiez,ny etfacez,rcnaiffans foudain les vns 
apres les autres:& en cefte façon ces pauures gens donnent En à leur vie, 
foit pour la nourriture prife tout le temps de leur aage, ou à caufe de l'in
difpofition de l'air corrompu de leur Prouince • Sur l' extremiré d' Afri
·quc vers les.partics Aufi:rales, habitent des hommes que les Greez nmn-
lnent Cynnamimcs, & les Barbares les apellent fauuages, portans la bar- Cynnamt'mes pCl 
be fort longue & toufue, & nourriffaris des troupeaux de chi~ns fauua- pie C~ienne!ie~· 
ges' qui leur fèruent de garant & fauuegarde. D'autant que des le tropi- Tropr~ue d efle 

que de Cancer,qui eft le commencetnent du retrograde du foleil en efié eft lee ~=n~er,con:; 
1 l me ar ruorne e;, • 

.au mo ys de Iuing, iufqu'a tnoitie d'hyuer, i vient vne tnultitude infinie de l'h;uer. 

~c Bœufz Indiens fe ruer en la terre de ce peuple,foit que ces oefi:es fuyét Bœufz Indief:s. à 
la rage d'autres qui les pourfuiucnt, ou pour trou uer dcquoy fe nourrir, t~or~peaux aj]az~· 

li ' rr d 1 r u1 · d · let Les CJtJnamr 
ou pour au~re 'Ccca 1on, a ce pouuficez e <He l e nat~rc qm pro lllt tout mes, 
ce qui efi: ça bas de mcrueillcux, 1 eil:-ce que a cau1e en cft encor inco
gneuë & incertaine aux hommes. 

Or les hommes ne pouuans fe preualoir de ces befres furieufes de leur 
propre force, ilz ont recours à la gaillardi{e de leurs chiens, auec lefquelz 
ilz pourfuiuent ces Bœufz,&: en font fouuent de beaux maffacres, partie 
ddquelz ilz mangent tous fraiz pris , & falent les autres pour leur proui- ~ 
!ion,& encor auec ces chiens, ilz prennent grand quantité d'autre fauua- P 1 1 1. ~ 

· · c · ... fc {( 1 h rr O . , d r . p to omee ture 4-• 
gtne, qut mc raJt pe er que ce ont esc aueurs npees CICntz par to- ch .s. Tablc'Jua• 

!ornée. Les derniers de ceux qui habitent les parties meridionales d'Afi·i- triefmed'..Afticf.· 

que font les Ichrhiophages,( c' efl: à dire mange-poiffon) lcfquels ayâs for-
me hwnaine, viuent neantmoins auffi brutalement que les befi:es, & dl: 
leur païs, pres la riuc de la mer en la region des Trogloditcs, au fein Ara-
bique [voila comme les anciens ignoroyent les terres, veu gue Diodore V"J'M~·~s tJ''dt et~ 
Sicilien de qui cell: auteur à tout emprunté, n'a en cognoilfance iufqu'au cognoiffance pl": 
P · p t: · 1: 1 d · b & li · p 1 auant du coffe romontotre rauen,fem eJ e ermer out mt te cogneu par to o- d' .cr~:. 

1 , r . , 1 l d 1. t..r.<J''qu~ , que 
tuee, qu on IÇ<Ut a pre ent efl:re nomme e Royaume e Me mde, & par du rrot~lphet..fira 
delà lequel encor y a terres & Prouinces infinies, iufqu' au Cap de bonne biq

0

ue. 

efperancc, le tout defcouucrt par les Pilotes de nofl:re ~age. En outre ne Pron:ont·oi,·e Pr~~o 
veux omettre que icy on met les Ichthiophages en la region des Troglo- ften,a refen:,~z· 
dites , vers le fèin & ~oulphe d'Arabie , qui cil: païs Oriental, comme au.me eMeu • 

ainii {oit que Ptolomee les mette non en Ethiopie, ains en l'Egypte Ara-
bique?bi~n loing de r~thio~ie, tirans vers no~re Pole' & ~eça le Tropi- o,;, font liU 'Vrd' 

que d cil:e, comme atnfi fou que les Troglodttes foyent tirans vcrsl ET les Ichthiopl~ag~"' 
quateur, & l'approchans, comtne ceux qui font par delà nofi:re Tropi- 'Voy Pt?lomkta

que, (oit cecy dit en pa!Iànt, & pour le plaHir & contentement du le- ble +·ilu .• 4.ch.9 • 
.n. 1 cl · n. d' · d b . . fi l Il y a d aJ~trcl \.-tCur, equ · re veux que on apaue autre vtan e que ates, ou tmp es Ichthiophages. 

conie(.,'l:ures.] Or ces Ichthiophages vont tous nudz fans iamais vfer -voy Strabon- liu. 

d'habillemét qudconque,ayans à l'imitation des beil:es,& femmes,& fil- '5·& i6. 

les à difcretion,& en communauté,comme ceux qui n'ont ny fens ny ap- GraJJde t~noritce 
prchéfion de plaifir,ny douleur fino ainfi que le fimple infrinét de nature des Ichth~opha
lcs coduit,nc fçachas mettre differéce en~recequi efi: hondl:e & les chofcs ge•. 
fales & mal (eates.Leurs logettes & mai.ios fôt bafi:ics a!fez pres de la mer., 

E 



LIVRE PREMIER 
& ioignant les protnon;oires,où non fc:ul~tnent on voit de grades fpelo~ 
ques_,ains encor des valees longues,& fpacteufes, & des .Gr~ttefques fort 

~e~le eft la ptf:- eil:roittes ayans rïffue naturellement tortueufe & trefdtfficile) lefquellcs 
çhmedesichthw ' :r 1 h b' r d 1 c & d'ffi 
phages. voy es & mau~ns es a ttans 1ecourus e a natt.tre 1re~tnenllt en 1 ; 

cuitent l'entree auec des monceaux de ~ierres, auec e1que es comme n 
c' eil:oyent des rhetz ilz arreftent le poi1Ton & le furprennent ~ Car la mer 
croi!fant ( ainfi que le flus y aduiét tous les io~s le ~2tin & fur 1~. vefpre) 
elle arroufe les ,hordz voifins, & fefpandant bten lot~g elle a~e1ne ~uec 
foy vne infinite de poiffon en terre ferme, lefquels gh!fans en dmers heux 
pour trou uer pall:ure, lors que au refluz la mer fe retire, il aduient que les 
poi!fons font laiifez à fee entre les pierres : & c'eil: là que ce peuple ac ... 
court auec les femmes & petitz enfans, pour recueillir leur prife, que ilz 

· efl:endent au foleil fur des pierres à l'afpeél: plùs ardent du mid y, les tour~ 
nent fouuét:& fecz qu'ilz font, ilz defpouillent les oz, & en tirét la chair_. 
qu'ilz pell:riifent dans vne groffe pierre creufe comme vn 1norrier, & y 
tndlans de la fetnence,& fruiél: de l'arbre nommé Paliure, ilz compofent 
vne viande qui leur femble treffouefue,douce, & fort apeti!fante : car les 
p_oj!fons ainli mefiez de diuerfes fortes, ils font de cefte pail:e des fouaces 
& pains longs comme vn tuileau, & les ayants fait fecher encor quelque 
_eeu au foleil,ilz. fa!feent pour baqueter,& fen te_(Jaiifent auec grand p~i
ftr & contentetnent,& ce fen faoulans,& empliffans leur ventre, fat).s te~ 
nir ordre ny mefure à leur repas,ayans touliours cefte viande prefre,com. 
tne en vn garde-manger qui one ne leur 1nanq ue, eftant la mer leur gre4 

nier,& leur feruant de boucherie auec grand abondance. Mais lors que la 
tner fenfle di11eue de ventz & orages, & que les ha ures & orées font in ... 
ondées des vagues furieufes & efcumantes de r ocean, fi que le pefcher 

De.., ct~~ rJ.ef7e leur foit interdit,leur eftat alors leur pafture faillie d'vne part, ilz fe pour
~d;tde:fa::~~g~ uoyent d'vne autre,rar~:n~ans de~ coquilles,& grandes conchesde la mer, 
âu Breftl qt~ifont defquelles caŒ1.nt la durre,& tefl: ils en tirent la chair crue, de laquelle ilz 
"'o{lns dela. m.er. fe nourriifent,ayans ces poiffons efcaillez_,le gouft tout fetnblable prefque 

. :mx huiil:res que nous mangeons par deçà: ~e fi par l'effort & violence 
des ventz contraires,la tempell:e dure loguemenr, & que ces huiftres leur 
defaillent auffi bien que le poi.lfon, c' eft aux areil:es & offetnétz des poiC 
fons ia mangez,de(quelz ilz font ordinaire prouifion, que ilz fattaquent, 
tnangeis ceux qui font les plus tendres , & frais, & les autres ilz ca!fent a· 
uec des pierres n' eil:ans en difcretion de guere diffetnblahles aux bell:es 
brutes. Or fe traittent-ilz( comtne i'ay dit) ioyeufement, & d'vn chant aC. 
fez tnal-plaifant,& qui reifent la tnodeil:ie, & douce harmonie de ces chi 
tres brutalifez:ilz fefiouiifent,& congratulent pour la bonne chere qu'ils 
o~t fait enfe~nble:& gu~s ch~cu~ fe tuc ii1r la fetnme qui luy vient la pre4 

.... , ~lere en 1na!?,afin d e ttrcr hgnce,fans [oing aucun qui leur trouble leurs 
Les Brefilles auf" atfes,tant qu llz fe voyent deuant les yeux dequoy farcir leur ventre:& vi
r:,angdendt par.z e- uent l'ditace de quatre iours fe donnans ainfi du bon temps~ tnanger & 
Jrace e eux ~ours . ' ' 
fam biJire, 'èl boi- ca._reifer eurs dames, & le cinquiefine fen vont à troupeaux vers les fon4 

u:'~t autant f.·ms tames pour alleger leur foif, cri ans & brayans pleins de ioye ~ & vfans 
r~>cnm.-mger. d'vne voix autant lnal-plaifante co1n1ne peu aifée à entendre~ mal for-: 



~. 
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D E L, A F R I ·Q:Y E~ 
·mée ·~ en diant le fon fans aucun artifice. Ce voyage n'dl en guere dif
ferent de celuy d'vn haras & grand troupeau de Bœufz, fcmpliffans tel
lement le ventre d'eau que à peine fen pcuuent ilz retourner a leurs 
log es pre$ la tnarine : & le iour que ilz fe font ainfi abreuuez ilz ne man
gent rien, ains fe couchent auffi hors d'eux-mefinc, & tant aneantis que 
1èroit vn homme qui auroit le cerueau fort troublé de vin, & de viandes~ 
& puis l' ende1nain ilz retournent à leur exercice de pcfcherie, & vie de
l.icieufe de leur pafre de poiffcn:& paffans ainfi leur temps , contentz de 
telle frugalité & fimplicité, auffi ne font ilz prefque iamais malades , ia
çoit que ilz ne viuent guere longuement • Leur complexion e.frant fans 
aucune mauuaife humeur, & eux fans apprehenfion de malice fe con
tentent de peu, & n'ont autre (oing que de chafferla faim , fans fou
haitter plaifir d·ailleur , que celuy que ilz peuuent prendre chez eux, & 
en leur accou.frumée tnaniere de viure. [Et telle efl: la vie de ceux qui 
habitent dans le goulphe d'Arabie, lefquels à prefent font vn peu plus 
fins & rufez, & {•adonnent , finon à vi ure plus delicatement, à tout le 
moins à cognoifi:re que vault la marchandife, l'a y ans apris par les Chre
fl:iens & Mores qui courent le long de celle cofre , & dans ce goulphe: 
auquel font auoifinez les Royaumes d'A del & Barrragaz depuis le Cap ~~~;:n ~efo 
de Gardafuni, qui regarde l'Arabie heureufe, où la plus part des peuples difcriptio J:vf-
{ont Mahometans,quoy que fuietz au grand Empereur d'Ethiopie~] ft-ique. 
Or les façons de faire de ceux qui font hors le goulphe, & fein Arabique, . • 
{ont beaucoup plus'merueilleufes,comme ceux qui iamais ne boiuent, & D_mlore ' efk~re 

· 11 r rr. r · 1 bten fort de Jas re qut nature ement ne 1entent one aucune pamon , ou e1monon en eur 1 h r: , es ommes Jans 
ame,pour ch of~ qui leur puiffe aduenir. Ce genre d hommes fe tiennent a petit de boire, Cël-

loin~ de la terre habitée,& frequentée des autres, y efi:~ns comme pouf- fans nrtlle paflr'on 
{ez de fortune, & là ilz fadonnent à la pefcherie, ne fe foucians, ou de- d'a~~e, chofes im
ftrans rien Jni {oit humide pour leur gouft , iaçoit que ilz mangent des pofltblefls '.end lJuel 

•rf'. d il. . d l Î. 'f . d . n. d ljUe ce Olt tS 4-POlllOnS a emy cru z, non pour enam re eur 101 , atns con Ull--LZ e nimaux. 
ne fçay quelle brutalité, & contcntz de tel vi ure, & pafl:ure que ilz trou-
uent fortuitement,ayans opinion que c' efi: vne grand felicit~ d'auoir fau-
te des chofes qui peuuent nuire à ceux qui en ont faulte, ii par cas ilz ve-
noyent à en auoir à fuffifance : Et font fi patients & confi:ans que on 
dit ' que fi quelqu'vu les venoit affaillir r efpée au poing' & les frappoit, 
qu'ilz ne daignent fenfuir, ains fouffrent courageufctnent, & les coups, 
& les outrages, ne faifant autre cas que regarder celuy qui les offence, 
fans monfrrer aucun figne,ny de douleur, courroux, compaffion, ou mi- [, 
[c · d Il 1 · · r. d Toutmy eflf• u encor e. z ne par ent pmnt aucunement, ams auec ngnes tant es 1 •. 1 eu:Jt, commes 1 ] 

nu.ins que de la tefi:e, ilz font cognoifi:re & demandent ce dequoy ilz 111ft ùtmais hom-
ont affaire, & que le plus ilz defirent. Ce peuple ayme & pourfui.fr la me auquel m4,,.
paix auec vn grand accord & v ni on viuantz enfemble , ne faifans tort CJU~tft la 'lJoix. 
aux cfi:rangcrs , fefl:ans de tous temps maintenuz en cefl:e forte , quoy 
que ce foit vn cas fort mcrueillcux, loit que la cou fiume les y ayt induis, 
ou que la neccffité les y contraigne, n'a y ans le moyen de porter nui fanee 
à perfonne. Leurs loges & maifons ne reffemblent point celles.des lch-
thiophages, ains les vns fe tiennent en des Grottes qui regardent le fepté-

E ij 
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trion Pole Artique, c;fquclles & l'ombre, & la fraifcheur de rair les def
fendét des ardeurs vehementes du foleil~ d'autant que lesSpelanques qui 
rerrardent le mid y , reifetnblans pour leur ardeur aux exhalations d'vne 
fo~rnaife,empefchent que on ne peut les aprocherpour y fa~e demeure. 
Ceux qui ne font point expofez à la face,& abry du vent Arnque, fe font 
des maifons de cofl:e de Baleine qui font faites en voulte, que la mer leur 
fournifr abonda1nment,qu'ils lient & ioignent enfe1nhle,& les couurent 
des herbes marines , pour fen feruir contre les ardeurs du foleil, Nature 
trouuant d'elle-n1efme l'art pour fe deffendre, y eflant induite par la ne-

• d s .. 1• ceffité & peril de fouffrir ~uelque grand tnalheur & defafl:re : & voila la 
Dio ore lU tin. . d h h' h dA . R Jl. ' di 1 d "' 
t.fi'nûq.li.ch. 4. Vl~ .... es. ~c t l?P ag;es • 1nq~e. ene a re que que cas :es .nmazon~s 
Stmbon femoqK~ qu on d1t au01r le teps pafse fatt leur demeure-en Ltbye lefquelles e!l:oyet 
de l'o~inron_ qu'il femtnes hardies guerrieres,fortes vaillates, & de grande puiaànce, & dif
J ayt .amau eu de ferentes en vie & façons aux dames de noftre a age . D'autant que celles 
ces t/fmaz:,.ones. d 1 · · · 1 Jl. d J; 1 
Yoy fa Geo,gr.U. cy pour gar er eur vtrgmtte auoyent en couuume e 1'exercer par que-
n. que efpace de temps au tnaniment des annes,& palfetemps d-' exerdce;el
Des t.A'tnaz:.,nnes les. fe me!loyent auec les homn1es pour auoir lignée & entretenir en vi
;oy Pomp.Mel~. gueur leur race. C' efi:oyent elles feules qui manioyent les affaires, & co-
RIUh.l.~~ ~1·.cel~e mandoyent,& goutlernoyent l~cftat de leur royaume,& republique,& ce 

oa~;g;m Jur:.,. ._, li , 
thap.u.~ pendant les homtnes ell:oyent entre e es fans aucune autorite, faifans le 

mdiuge en la mai fon ,ain fi que font les femmes entre nous,obeilfans co-
nle cham brieres, non reccuz au gouuernetnent des prouinces, & moins 
à fuiure l'exercice des armes. Elles enceintes & deliurans leur fruit, les 
nu!lcs eftoyent donnez aux hommes pour les nourrir, 1nais afin qu'ilz 

])ecefle.Jebt1ita- fulfcnt inhabiles & fans effort pour la guerre, dés qu.'ilz cfroyent nez on 
tlô·desmajles.'Voy leur froiifoit le bras dextre, ou qui pis ell:oit, les faifoyent .1-nourir, ou en
Rhodigin ü. 14. uoyent hien loing de leur terre:Aux filles,on brufloit le bout des mamcl-
~hap.s. les,afitl qu'elles ne leur creurr'ent en groŒeur,ayans opinion que les retins 

, , ,,., ,. leurs feruiifent d' en1pefchement à la ~uerre:~ui a efl:é caufe que les Greez 
1J ou- 'V Jet te mut l 1 A ' • 1 r 11 
,l't../l'm.t~one. es ont nommees · mazones , a cau e que es eftoyent 1ans marne es. 
Yoy Silit« poëte, Ceux qui diét qu'elles ont habité en Libye tiennét que elles fe tindrét en 
li:t:~C.elieRho l'i!le d'Hefperie, ainfi apellée, à caufe·qu'elle efl: pofeevers le couchat, & 
d1gm dit que.l~ qu'elle efl: affife dans le pdfuz Tritonié voiûn de l'ocean lequel pa1uz fa
G;.,gones eftoyet pelle ain1i, à caufe d'vn Reuue de nom femblable qui r~fcoule en iceluy. 
f../I.-maZ!!nes. C 11. ·a r r 11. 
le croy que cefle cne 1 e .mare1cageu1e. eu prochaine d'Ethiopie, & du mont Atlas, qui 
ifl' !!itonie er: ell: 1~ plusgrand & fpaCieux de toute l'Afrique. Cefl:e iile. eft trefgrande, 
teuft" tcozn~u; ,co· fertille en arbres de plulieurs fortes, de fruits de.Gquels le tcuple fe no ur~ 
me l~t'Vertte d6 · d d d Ch b · · 1 
l'hiftoire des t,/1"- rltt } y adyant e gran ~ troupeaux e eu res & rebts , e lait defque -
rl~a:~_ncs. es 1ert .e pall:ure aux Infulaires, 9ui n,ont aucun vfage de bled, comme 

ceux qmne le cogneurcnt,ny veuent oucques •. 
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Dts piiJ non rtcite\J~r ceft auteur1dtfcrùMnt l' ~fn'qut. ci-Mp. 8. 

~~~~~!lt...~~lltli [E penferois faire grand tort aux leéteurs , fi nolhe 
auteur n'ayant touché qu'vn fimple cartier de l' Afri- L' tA[rt'q~H prtf

. ·. que,& iccluy le tnoins cogneu,& qui à cau fe du peu que toHtc defc~u-
~·"l~~:tl. . de frequentation des anciés,reffcnt plus de la fable Utrte de noftre 

~, que de la clarté,& graue feuerité de l'hiftoire, ie ne te~nps. 
() . ~ tafchois le plus briefuement qu'il me fera poffible 
~ · VJi d•efplucher les plus rcnomrncz d'entre les peuples,. 

& nations d• Afrique qui !ont venues à noftrc cognuiifance par l'art &di
ligence des Pilotes & Mathematiciens de noftre aage à ce conduits,& a
pointez par les Roys,qui ont rendue la tner nauigable du cofté meline 
qui fem?loit in~poffibl.e aux anciens,& ont_fait v~ ir combien ce~x là fe opinio,Jeslftf..< 
tromp.Jtent,qm penfotent que la terre fuft mhabttable,laquelle g1ft fouz ciens iJf.l,;, penfoiê't

la zone qu'ils difoient ardente du Zodiaque, laquelle eft & peuplée & ~'equ4~eure'i1re 
frequcntée tant par les Chrefiien5 que Mores,foit de l'Europc,ou de l'A- "snhabbJ-talbfe. Voy 

fr
. · (j r · 1 . , 1 l d tra on. un.:.. 
tque, am 1 que 1çauent céux qm ont ongue1nent nam gue e ong es V'Eriftote.J.des· 

cofi:es,& plages de l'Ocea,foit qu'ils alla!fent au Brdil,ou voulu!fent paC. Meteor.chap.1. •. 

fer outre,& vi liter les Indes pour caufe de l' efpiccrie.' Or lai!fant l'ancien- Pomp.Md.lill-.r •. 

ne diui.lion d'Afrique,à caufe que Strabon,Ptholomée,Pline,& autres fy 
font dotl:e1nent employez,& l'ont efpluché en cc qu'on peut attédre de 
la parfaite cognoiffance de ce qui efi:oitdefcouuert de leur temp~ : & etl 
ce qui cft de la confideratian celefi:e fy efrans monfrrez fi diligéts que les 
plus experts faut que confe.!lènt la rcdeuance de laqudle ils fe confeifcnt Louange &f~;. 
obligez au· labeur d·e ces diuins efprits du paffé. Tellement que ceft excel- meric JT_efpufcc · 

lent Mathetnaticien,& grand pilote Amcric V efpucce Florentin ne fait Flormtm .. 

point comme vn tas d'hommes fans fçauoir,& peu d'experience) qui co-
demncnt d'ignorance ceux defqucls iamais ils ne feilleterent les liures,ou 
fils y ontveu quelque cas,ça efté toutesfois fans y entendre· que le hault 
Alemant: V eu que Vefpucce n'efr fi arrogant (vice propre à tout igno-
rant)que d•obfcurcir la memoire des anciens,en pen{ant eft1blir la .Gêne_, 
encor qu'ayant dequoy bien payer, il peuft .f.:lire parade de l'experience 
de plulieurs grandes chofes que les ancefi:res n'auoient feuletn~nt veu 
plr Idée.Laiffa:tt donc-cefte ancienne diui.lion des Geographes, & Cof:.· 4 • 

mo{!raphes des .liecles pa!fez,nous dirons l'Afrique eftre àprefent conli.:. Con~n;~ r c..Ajrt-
Y que e;• a pr~fm~ 

deree par deux fortes des Mores,les vns apellez blancs,& les autres noir3, dt'uifée. 

entant que par ceftc diui.lion on contemple tout le partage du païs Afn-
cain,qui ayant changé d' cmpire,mœurs,peuple & religion_,ne faut fefto-
ner fi à l'alteration de l'efi:at cft conioint le changemét &des noms_,& de Ptolontée Geo

Ia diuifion. Cefr pourquoy Ptolomée, le plus diligent de tous Aftrono- graph.Zi~t-r. J,c, 5 •. 
miens,& Geographes, dit qu'en ce qui touche les hiftoires,il faut pluftoft 
farrell: er à ce qui eft coniideré le plus frefchemét, à caufe que toutes cho-
fes font_, ne fçay par qu'elle reuolution, fuie tt es à cftre alterées , & fouf-
frir quelque changement. Et de fait ceux qui contemplerot les defordres 
aduenuz au tnonde,dés le temps que les Romains fauiliffans perdirent la 
grandeur de leur Empire,& ren01n glorieux de leurs çonquefi:es, verront . 

E iij 
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cef~e Jim;nution par meline tnoyen que les Prouinces les plus fleurHfantes, ont (enty vne 
.tdumtfouz:..hles .., eftrange diminution de leur gloire auec le changement & de notns & de 
Hum.Got 3,Va . . ' ·• 1 1· & 1 G 1 ûlts, Lombards, peuples. De ce·cy tne fo1ent tefinoms plu.fieurs pals en t~ te, es a~ es, 
Fra.'foù,& /Jour- c.Ome la Lombardie,la Bourgoigne,Suiffc,& Normandl.e,& en Efpa1_gne 
guig11ons. l.t Cath eloigne,& Andaloufie. Mais fur toutes les promnce~ & n~ttons 

du mondc,ce fut l' Afrique,.qui fe reffentifr le plus de ccfte m1ferc,fo1t lors 
GenJ;rz'~en~hit que G cnièric l'occupa auec les troupes des A lans , & Vandales, ou quad 
leP~~~~ Afrdrque, les Goths & V andalans en furent cha.ffez par la race maudite des Ara.-
emttro l a11- egra ' 1 d r 1 & '1 d 
ce 4 ;x.Et /esSar- bes Mahometifies recogneu;z par tour : mo1~ e,wuz e nom . tl tre e 
-raz..ins y 'Viltdrê't Sarra.fins,lefquels ayans gafie tout ce qm eftmt de beau,& magmfique en 
fur lan 648. celle flouriffante Prouince,& corropu la.religio~,en furfcmant fur l'here-

fic Arrienne-vne pire contagion du Mahon1etiime,meflans la perucrfite 
de l'opinion auec les 1nœurs bârbares,& cruels des pilleurs d' Arabie,fei
rent qu'à prefent on ne voit plus celle richdlè,beauté,&fertilité tant châ
tée du paï~ African. Et d'autant que l'auteur qui à recueilly les meurs de 
toutes nations,a oublié le principal de {on difcours,& feft allé amufer en 

l . J Egypte,& Ethiopie,fuyuant les pas des anciens.,& couri-r en Libye pour 
~a:;;~~n;;,fra- nous repaiftre des fables de Solin,Pline,Diodore Sicilien, & Herodore, 
uoir Tunigit;(ne, nous etnbrafferons les Mauritaines felon la mer mediterranée,& courrôs 
& Cefarù. les terres qui font outre le deftroit de Gibraltar,vifitans ce qui a efi:é def-. 

couuert par les curieux & hommes excellens de nofire aage, & ce auec le 
plus de briefueté qu'il me fera. po.Œble,efperant qu'en autre endroit nous 

Veux fortes a• . en donnerons vn plus long paire-temps au letl:eur diligét & fi:udicux.Ie 
.Mores en v'f[r~-- vous a y donc dit qu'il y a deux efpeccs de Mores,à fçauoir noirs,& blacs: 
que. les noirs fe tc nans bien auant delà les defcrts de Libye, tirant vers les par-
"T' d N ti es aufirales en la terre diéte à prefent des N egres, ou noirs,f'efi:endant 
~ trre e egrts . r , ' 1 . 1 d l 1 1 1 d fl d en Mely,Serwga, tmqu a a Gumee,royaume e Me y,Me egete,Bcny e ong u euue e 
Guinù,Meleget- Senega dit Nigritis par les anciens,& defquels nous diros quelque chofe 
te,& Bmy. parcy apres.Et les blancs font ceux qui habitent en la barbarie,& Numi-

. die,qui efi:ans iadis la conquefte des Romains,ont aufij efié les plus ciui-
B~r~aru, ~, ~u-. lifez,& defquels font fortis d' excellens perfonnages tant Chrefricns que 
n;_ùldt'ehpeuplee~lal- Gentils, voire,& de la feéte Mahmnetifie. le ne veux aller recercher les au 11mmes 1 u- . . 
flres,EV txcellê's. Hanmbalz,Hamtlcars, Hanons, Mafiniffes, & I.ugurthes pour le fait de 

la guerre,afin qu'il ne femblafl: que ie vouluffe faire icy vn di!èours de ce 
qui cft affez traité par Tite Liue,Polibe,Salufie,Cefar,& Appian Alexan

Hommes t~tallts drin:mais qui contemplera quels hommes font fortis de celle Afrique te-
de i~dis en BA~- nue par lesRomains en ce païs qu'à prefent 011 nomeBarbarie,depuis que 
~::.~~ flJ Numl- la fo.y de Iefus C?rifl: y fut plantée,~ 1~ faint Baptefme & prefche,& re-

ceu,1e ne fçay quelle Pro.mnce de 1 vmuers pourroit gaigner l'aduan~age 
fur1ceft~ cy en 1~ produébon d'hommes de grande excellence, tels qu ont 

v!frù1ueftrtlle efic S~mt _Cypna~l, & tant de Martyrs,& côfeffeurs de fon temps,& def.. 
en hu~ es de gr~d q~els tl fart mennon en fes œuures,comme vn Saint Augufiin, que i'ofe 
fi11~01r f1J fam- dire le plus fçauant,& profond entre tous les Theologiens Latins vn Au-
tete. 11 · fi d r E d · ' re e q~~ ut e wn temp_s vn x~ pere epms Euefque de Tholoufe : vn 

Tcrtuha quoy que dcpms Her~nque:& ne f~ray difficulté d'y côprendre, 
N ouat,Donat & leurs comphces quo y qu apres auoir goufté la parolle 



D E L' .A F R: I Q_V E. 1~ 

de Dieu ils fe (oient retirez de l'vnion de l'Eglife,comme enfans ba11:ardç, 
& e!iprits pleins de rebellion & contUinacc. Entre les Mah01netifi:es ie R M h , 

1 1 
. oys a omett~ 

pourra y vous ouanger es Roys Manfor, Mann, & Iofeph, hommes ex- ftes m t.A(rique 

cellents en leur fuperftition,du regne defquels ont floury les plus fameux amys dujf4Mir. 

medecins d'entre les Arabes venuz en Afrique dés la pretniere volée de 
Sarrafins en cefte miferable terre, tels qu'ont efté Auicenne, Ra!is, Albu- ~ls ~r.tbes 
mafar,Auerrois,& autres en grand nombre,tous nourris par les Roys de on-~floury en ..A· 

Maroc tenans la Barb:trie,& vne grande partie des Efpaignes. La Barb:t- frHJ.ue. 

rie donc &Numidie,eftans iadis( comme encore font)les parties plus fer- L . 't 1 B 
= r. l , tm~ es tu ar-

tiles,& plauantes d'Afrique font auffile~ mieux peup ees contenans plu- barù & roya~r 
Lieurs royaumes,& par confequent grande diuerfité d'homes, & iceux de mes d'ittlle. 

tout diffemblables en humeurs & façons devie! tnais fur les autres eft la 
Barbarie la mieux policée,& de grand eftendue , comme celle qui dés la 
pointe du tnont-Atlas affez pres d'Egypte fefpand iufqu'au deftroit de . 
Gibralt:tr contenant quatre gros royaun1es,fiçauoir efi: celuy d:! Maroc de t-AJ?sedtte du r~4 

d . . l b ll . aume es NJimJ--
Fez, e Teleufin,& de Thuncs.La NumtdJe que es Ara es ape ent Bt- des. 

ledulgard,n'efi: fi excellente,fertile,ny Policée que l'autre,à caufe que ce 
ne font la plus part que deferts,& qu'auffi les Arabes font caufe de fa pau-
ureté,G eft-ce que l'eftendue en eft belle,& diftribuée en diuerfes prouin~ 
ces,lefquelles fe ioignent au royaume de Thunes , & viennent prendre 
cours,& fenclauer auec la Barbarie,vers le Ponant,& comtnençant vers dps~urq_w-{ l~ :er:' 
1'0 î. d' 1 d 1 fi d î. ., d t: noirs J u. la>41$ rientpre1que es ariuiere uNi .Ora nqu'en ilcourat e3 m.::l!UtS.fn.cogl1t11~·. 
de ces peuples il ne nous faille reuenir à la defcription des p .iifages,il faut 
monftrer quel cartier eft-ce que tient la terre des noirs, laquelle cft diuifée 
en plufieurs royaumes, partie defquels font defcouucrts,& d'autres inco
gneuz,comme auffi n'a pas long tetnps que ceux qu'on cognoit à prefent 
eftoicnt hors de noll:re veuë & cognoiffance,entant que les deferts d'A-
foar,& Haïr feparant ces terres deterraient pour leur :tfprcté)es hotnmes Royatlm~s dester-
d rr 1 L · · d 11. d · r. us des 1w1rs e paner P-us au1nt. es prmctpaux royaumes e cen;e terre e notrs wnt • 
Mel y, T obut,la Guinée,Burno,Beny, Agadez & Nubie, laquelle eft fa- LAi b d·vf! 
u?ilinant ~ux terres du Roy Et~iopien,defquels apres auoir parlé des A- friq':ec~mmef;nt 
fncans qut nous font les plus votfins nous dtrons encore quelque cho(e: diuiftz.:. 

Le(quels font diuifez en cinq peuples,à fçauoir les Sanhagies,Mufin1ides 
Zen etes Haoraes & Guincrans les derniers tiennent la prouince de Te- Teleujitt- iadis Cè· 

' ' , r. 1 

lcufin qui efl: la Mauritaine,par les Romains nommée Cefarée, à caufe 1
5'aree. . d 

d 
. , ucceft~o,. esroys 

es conqueftes fat tes fouz le non1 de leurs Cefars,ou Empereurs. lena y de M.luritain~. 
affaire de vous deduire l'hifi:oire d'Idris cha!Iè par les Zen etes, & fa race 
exterminée quay qu'il fut Roy de Fez,eftabliifant en fon lieu la f:ttnille 
des Mecnafes,lefquels fouffrirent vn pareil traitement des Zanhages qui 
baftirent la cité de Maroc,mc contentant de toucher ce qui cft le' propre 
fubiet de ce liure, à fçauoir les mœurs des Africans felon la cofl:e de la -
Barbari c , & pre nans la route par les royaumes lauez de la mer Atlanti- 0 men c~liphe. 
que.Ne fera neantmoins inconuenient(la chofe feruat à nofue matiere) 
de dt re_ que depuis due les Arabes,ou Sarrafins fe feirent Seifeneurs de c . . , r 
l' Af: · d 1 11 c "fi atroan ct tt ae 

nque, u temps 'vn Ca ipheapel e Omen, & que pour e rort1 er LibyebaftiefM· 

. contre l'effort des Barbares> ils balbrent la cité de Cairoan, la plus part les vl'rabes. 
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de ce peuple aprifr & la religion,les mœurs & langue Arabe~que .- Û ~tf1 
prefent leur langage eft tout gafi:é & ne fe rap~rtan~ qu~ b1en Reu a la. 
façon de parler de leurs ancefircs, ayans gouil:e,& 1 Italien & 1 Arabe, 

. , pour auoir efré fubiuguez pa~: ces deux nations. ~~outre faut entendre 
Dm-ifion des fe- due les Mores de Barbarie abreuuez de la fuperfbtwn M~.hometane,font 
fltseutrelesMa- ·r:C' 1 r.. h r T r.. tr.. tt;rr c r·c '~ tnerens en p uneurs c o1es aux ures, commer au me .nans au a tre 
wom-cta11et. ~ . 11 T c b .. 

de Bagadeth,& lailfans celuy du grad Catre,auque es ures ro:1t o etf.. 
fanee, & ce à caufe des Arabes aufquels ils racointent pour i'en feruir 

t..A"rabes m gr:td aux guerres, comme hommes vaillans ~u'ils font,& qui acoufhune.z au 
n'ébre en Barba- trauail, fouffrent tniem:: les incommodttez de la guerre que les Afncans 
.-r:e. naturels , ioint que leur n1ultitude efr effroiable aux plus puHfans Rays 

d' Afrique,qui leur donnent & tri butz,& penûons pour les tenir en ami. 
til~,& alliance. Defqucls nous dirons quelque 1not en paffant, quoy que 
d'iceux foit ailleur parlé en ce liure,m;tis ceux-cy foffrent icy habitans 

M~nfor P'ét/feS d' Afri_que, & qui en tiennent la meilleur partie dé3 le temps du Roy 
Roy de Maroc. Man{or,ccluy qui eil:ant Pontife de Maroc,donna de grandes terres auf

dits Arabes, pour fen ayder contre la race de Iofeph> qu•il auoit desheri. 
Ethege5 race des tée.Les principaux donc d'entre les Arabes Africans font les Etheges,lef.. 
c.,/Irabes. quels fe tiennent en Ducale,mais à prefent fort tourmentez par les Roys 

de Fez,& de Portugal,qui tient grand terre felon la 1ner du cofré du Po
~JJ del .~ortu,gal nant,come efiant Seigneur des villes d' Afamor,& Mdfa,prifes fur les A. 
ttentp uJteurs ttr- t' · d r. 11 ·1 d" d d cc · M ..ri'.. ·

0 
ncans,& eHque es a ua nt 1 one e gran s arrarres,&aux: ores,& aux 

rts en'-'"'; .1 .~.ue, Arabes.Lefquels en general fe tiennent atL"{ deferts nourri!fans leurs cha. 
meaux,& grand nobre de beil:ial duquel ils fourniifent les terres voiiines, 

Jrabes ad'ônu;, & trafiquent tant du cofi:é de Tripoli,que vers les terres de Libye, & ce 
tm paflur~ge. durant l'efté,car l'hyuet ils ne fortent iamais de leurs folirudes~ Ce feroit 

fort long de vous efplucher par le menu les noms diuers de ces voleurs 
Arabes>& leur puiffance qui eil: effroiable, fils eil:oient auffi bien armez 

~rabes~~tmls come ils font vaillans,& adroits:mais fi auares qu'ils ne font confci~ce de 
guerriers e 'Viuis fanner les vns contre les autres, pour le plaifir des Africans, pouru eu que 
fouslafoulde de 1 r ld r .· r rer ' 1 · · r 1 Al ' 
J: ..... R a wu e 101t 1Um1ante a es entretemr,non-moms qu'en ront es emats 

itU*f:1'S D:J S • en nofire Europe: ne fe prcnans garde que les Roys Africans,ne tafchent 
qu'à dimin.uer le nombre de ceux qui font caufe que leur païs eft par le 

B~tédesCherMu~ plus en folitude. Leurs cheuaux quoy que maigre~, pour eftre prcfque 
tieJ vt"rabes. touftours nourris alfez efcharcement par les deferts,fi {ont ils des plus le

gers,& ~ongs en h,al~ine qu'on puiife trouuer,& qui fur tous autres portée 
le traua1l pr~fque a 1 efgal des chameaux_,fc pa!fans de peu de chofe : bien 
eft vray qu'1ls n'endurent fi bien la foif que les chameaux,ne leur efi:at ce· 

~ra~la~sè fl:e fou§rance fi.naru:ellc.Cc peupleeft tellement adôné au larcin que le 
~ltHYs n~ttm-els. plu~ home de bten d entre eux ne fçauroit vfer de fidelité auec perfonne 

qu'tl frequente,G. .ce ne font q~el~ues marchats qui font loyaux,plus pour 
ne perdre les mmens de fcnrtchtr,que de bonté qui foit grauée enleura

Defo.rts d:~et~e- 1;1c.Er fur tous les plus Çegna~ez ~n vo~s font cogneuz ceux qui habitent 
ga1m(9' " 1ghid .. es defctts de Benegomt, & F1gh1d qm font en la Numidie tirans vers le 

~idy,& fauoifinas du royaume de Bornei,lefquels font fi acoufrumez au 
pillage que quelque prouifi.on quils tirent du Roy de Teleulln, fi efr il 

impoaible 
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impoffible qu'homme palfe en leur terrc,qui eft de grand c!lenoue, fans 

fe rcntir de leur pillerie & raui.ffement,laiflant les pauures voi~geurs tous 

nudz,& leur quittant la vie,afin de leur donner plus de mal en viuant en 

telle mi fere que fils les faifoié·t n1ourir.~t puis que no~s !omm es fur leur Rttces des tA'ra

propos,il nous faut noter q~e les prc~ters ~rab es. qm one fafferent.en b.e~paflèz:,m V'I

Afrique eftoient de deux dmerfes famtlles, a fçaumr de Cach1m,& Htlcl jru1ue, 

fortis de l'Arabie deferte,ayans l'origine de leur fang & race d'Ifinaël ba-

fiard d'Abraham : & vne rroifiefme famille fapcllant 1\tlachil, venuz de 

1' Arabie heureufe,lefquels fe vantent d' eftre dekenduz de Saba,mais leur 

ranc & noblelfe n'cft en fi gradpris q· des deux autrcs,quoy que fouuét ils J'. r fi 
r ~N~~~ 

aycnt combatu pour la pre!eance de leurs ramilles. Ce peuple eftant :tlfez les lmrtiô. 

ciuilifé pour fçauoir les lettres,& qu'au ffi leur langue entre les Barbare• 

eft l'v ne des plus remarquées ont plufteurs homme~ excdlens, qui cfcri-

uent les gelles des hommes villlans de leur nation,compren~, leurs fa.it$ 

louables,& vertuz tant en vers gentiment élabourez qu'en profe,li que 

les honuncs de fçauoir n'y font pas du tout mefprifez,1uoy que la chari- Diffi. J·J

té y foit le plus refroidie que parmy nation qui !oit fur a terre. Or mettét ra~N ~j'::Uütes, 
ils difference entre les anciens Arabes,& ceux qu'on a apellez Sarrafins, .),.Léens,& BM• 

car les premiers font nommez Arabi Araba, qui fignific Arabes Arabcf- bt~res. · 

ques, & les àutres Ar4bi Mufiarabra qui efl: à dire Arabes par accident 

& qui ne font pas naturelz:& ceux qui font venuz habiter en font nom-

mez Arabi Mufte:hgeme fignifiant Arabes &.rbarifez,comme ayans pris, 

& goufré les mœurs efhangcres. ~and au refte de leurs façons de fai-

re, on verra en l'A fic quels ils font , v eu que leur religion , eft celle 

me!inc qui à corrompu l'A fie , & tient empoifonné le cœur de la plus 

part des peuples Afric;1ns defquels parcy a pres ic deduiray quelques fa- M_œurs·del Nu~ 

çons de vie. Commençans donc aux Zemegues, Guenzignes, Ter- tmdesfortbruttt 

gues,& Berdenes,qui font vrayemét les Numidc5,nous fçaurons que leur les. 

façon de vi ure efi femblable:& n'y a gu cre grand peine à fçauoir quelle 

inll:irurion ils fuyuent en façonnant leur vie,n'vfans de reigle,raifon, loy, 

ny coutl:ume quelcoque,re!Ièntans ne fçay quo y de celte vie groffiere & .,r• , & , 

b 1 1 .b h d . l r ltitnae va" 4 

ruta e,que es poëtes attn uent aux omm es u premter aage : car eur lJ!~tts de Numù/...el 

viade n'efi: tnagnifique,ny dreffée auec quelque fomptucux apareil,n'ayas 

l'v fage du pain,ny de viande a.lfa.ifonnée,ou bien aprefl:ée;leur manger ell: 

du lait de leurs chameaux pour le deficuner en beuuans vn grand trait 

tous les matins,& pillent, auec ce breuuage,paciéce iufque {ùr le foir que 

ils foupent legerement de chair fort feche & boulue dans du lait, & du 

beurre,qu'ils vous defpechcnt fans grande ceremonie dés qu'elle leur eft 

prefenréc,humans le brouet où elle aura cuit: & pour leur deffert,écfr à Co_uche,es Nu

reprendre v ne ta!fe pleine de lait, qui leur fert, & d'iffue de table, & de mlde&. 

breuuage,fi ce n'cfi: en efré que leurs Chameaux n'a y ans grand lait pour 

ne manger de l'herbe à fuffifance,ils font contrains de fe pouruoir d'eau 

pour ra!fafier leur alteration. V culant repofer ils ont des nattes de ionc 

faites fans art guere fubtil,& leurs pauillons de peaux de leurs belles , & v;;ft "' d 

des laines, ou ~landres que pro<iuit le D.atier entre fes branches. '!; ra- fr1: 4:;:
 ;:;1:. 

meaux. Leur vdl:cment efr d'v ne groffe lame,lcur couurant la mo me du dit. 

F 
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corps_,&fur la tefte portét vne toil; en~ortil~~ & prefque f~ite ~la fort~iè 
d'vu Turba_,& pluueurs ont des cnem1fes tlliues de fil azure, & de cot.on 

ch.~JJè ~.-<c-tcice qu'on leur ap6rte de la terre des noirs,en efchange d'autre march~ndife. 
or1mam J.esNu~ Le plus grand exercice auquel fadonne ce peuple barbare efi: la chaffe, 
mt des~ ou le larcin_, fans farrefi:er guere plus de trois ,ou quatre iours e.n vn lieu, 

•1_ , qui efi: l'eftpace que leurs chameaux o-nt gafi:e toute fherbe tl y pourra 
Les Numtaes no- 1 r_ • • c d t: · l' & h r.. ' ;11rcntleJ~r Roy. e.fi:re trouuee.Et quoy que cefre gent 101t a~nn e1te1g ee, ouc e ua 

elle vn Roy qui lu y commande & auqueltls font t~l honne~r 9-ue, cha
I,rn.o~ice & bru-:- cun fçait que naturellement les Brutes 1nefînes font.m.Ggnez a f..ure .a cc
talttedes NP.mJ-- luy qui efr le plus excellent enleur genre & efpece. Ils font du tout tgno
des. rans & Gms fçauoir ny lettre}ly do fui ne qu'elle que ce foit,& moins a-

_~ N prennent ils aucun art,ou fadohnét à vertu quelconque:voire y eft la îu-
:Femmes ag u- .G , . r_ •1 · · ·d 1 d:rr 
m/die courtotfes. fi:ice 1 peu cogneuë qu'a petne l.C rrouue 1 vn 1uge,qm VUl e es merens 

qui furuiennententre eux_, quay que: leurs Roys ayent tafché d'y mettre 
quelque ordre,à caufe que les hommes qui ont quelque fens ne pcuuent 

NHmJ.desfort la- fuporter l~s faço:1s brutales de ce fot peuple.Les fetnmes y font a!fez bel-
laux-. les & charnues,courtoifes,& gracieufcs, & eux fort ialoux fç:.tchantsla 

t portée d' elles,&cmnbjén elles font promptes à changer de pafrure,d'ont 
aduient fouuent grandes querelles entre eux fe rnaffacrans à peu d'occa
Jionl'vn l'autre. Ceux qui habitent plus pres des gcids chetnins font auffi 

;tioy;w Mah9- plus ciuils & magnifiques,ayans pain de Millet meflé de graine de nauet
rtmtjlles fobresfu- te,& abondance de chairs de Moutons,& d'Aufi:ruches,aifez d'efpicerie, 
}'erflitt'et'.foment. des Dates & autres fruitz que les marchans leur aportent.Ils font Maho-

metiftrs & ont des Mdyncs .G. fuperftitieux, que fortans du defert ils ne 
nungeroient pour mourir de viande aucune acou!hée de 1nain & artifi
ce d'homme,fe contentans de ce feulemét qui eft produit de la nature:& 

vf[ricam z'dQ~a- telles font les m-œurs prefque de tout les peuples de N umidie.I' ay dit dés 
tres le long del o- le comencemét que l'Afrique à d'autrefois cogneu & adoré Iefus Chrift, 
fMn. qui au p·arauant auoit feruy les diables,fous l'adoratio des Idoles, mais les 

Chreftiés expulfez,la fette d..1nable de Mahometh y cft pl9 efpaduë &gar. 
dée auec plus de rigueur qu'en autre partie de la terre, & 1nefme entre les 

v!"frr'c.tns recet,_ noirs l'Alcoran eit honoré & gardé fort feuerement,: la où ceux qui font 
rmt fortemûs le fur les caftes de l'Ocea,font encor idolatres, ou pour n1ieux parler n'ayas 
Mah~metifme~ aucune co~noiffance de diuinité quelconque. Ceux qui auo-ient gaufré le 

Maho~:1e~1finc au comencemét,ne pouuoiét farrefrer en cefie befiife, & 
~ettOJct ~ m_?rt ~cs preil:res qu'on leur enuoyoit,q.ui efioit caufe q le Ca
hp he efi:~1t cotramt de~oufio.urs tenir vne année en llarBarie,iufqu'à ce q 
les herctl q ~es Alcoraniftcs_, vtndrent en Afrique_, ou lors Mahometh euft 
le fon~eme: ferme,~,fa doétrine y fut receuë,co1ne encore à prefent elle 
y eft vmcmct.enracmee~ De cefic loy & h1perfritio nous en parleras plus 

. . ... ~mplement ailleurs, & a propos_, lors qu'il faudra difcourir de l' oriainc 
yt"fnc-::_tS ~[mt des Tu1·cs,.oudelafource dunon1.Sarrafin tant chanté en nofue E~rO·· ~:.ecarature;[.r. (")

11
• d l d'Afi. .

1 tùumefcrùtal1f. pe .. ~an aux err:es , n<:lue I n: fe trouue point qu'ils ayent eu de-
p~ls que les R01nams fen fe1~ent fetgneurs autres caraéteres que latins, 

Pl11m-e. quay q~e le langage fut fort diff~rent de celuy des Romains,ain.G. qu'on. 
peut vo1r tant par les nom~ ~~elen~ des païs &_villes, que ~~s le poë.-: 
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te Comique Plaute qui en vnc de fes Comedies introduit vÏ1 parlant le . 
lanbo-agc de Carthage. Et ain.G toutes les hiftoires c[crites par les Arab cs _ _,._ b tt' , 

- • 11:./.l"t"a !!SOit tYt 

des faitz & guerres aduenues en Afnque,c'efi: fans doubte qu'ils les ont ti- /e;m hifloircs da 

rées des latins,non qu'ils .li.Iiuiffent l'ordre gardé par les Romains, contés liures latim •. 

de prendre feulemét le nom des fcigneurs,comparti.lfans les temps & les 
accordans auec les Monarchies,& :mec la fllcccilion des Iuifz,& des Cal-
déens. Mais qw.nd l'horrible des bord des Arabes Sarrafins fut fait, lors 

que les !èhifmatiques qui lai!ferent le Pontife de Bagadeth, pafferent en t.Arabtsfôtbrtt[
c. · 1 R ~r 1 J: · b 11 <- 1 1· d Afi · lerlesbtreslatms Arnque, es oys 1v a 1ometans re1rent ruuer tous es mrcs cs n- d r. . 

1 d "1 r 1 , d 1 m ~;rup~e & 
,cans,afin que par la céture 1iceux,t sne 1e reuo tallent e a feél:e Alco- pot~r2uoy. 
ranc: & ainfi l'ignorance à caure la ruine de cc peuple iadis t~nt gcntil,ri-
che, courtois,& fçauant,qu'on efl:ime auoir cu iadis lettres à luy proptes, 
& imitant les Phœtiiffienncs,iufqu'à cc que les Romains fen feircnt mai- t..Ahtt'qeu'te-zm 

fircs,qui y introduircnt comme dit efl:,les lettres latines: les tomocaux & ...Afri_CJ.tu cjmtcs 

infcriptions des edifices anciens donnent a!fcz ample tefinoignage de en latm. 

cecy ,ou vous ne voyez ri en qu'en latin,& fur -tout és villes voifines de la 
tner mediterranée,& prefquc par toute la Barbarie, qui fut iadis le .liege D d 
d R 

. _. . . , r_ 1 Afi . ,., l l !. ~p.-r.rtement a 
es omnms.Le copte que tiennent a pre1ent tes ncas pour es c 10 es l'a 1~ folrm les v~ 

qui concernent leur foy & religion, font mdi1rées par le cours de la Lu- fricttns modc'mcs. 

ne, faifants l'an de 354 iours, & les moys les vns~de 3o.iours,lcs autres de 
1.9~ tellement que leur an cft plus court que le noftre de 12. iours, ayans 
leurs fc.ltcs,& ieufnes en temps diuers de l'année) felon rordonnance de t.A"a<~es drs feu

leur Alfurcan. OE_and à la longueur de leur aage le plus vieil homme de ples d c..Afrs<J.-u~. 
Barbarie,ne pa.lfc guere les 6o. 70. ans,.G cc n'cft vers les n1ontaigncs, ou . 
pluficurs vont plus outre que l'an centie.Gne de leur vic,lcfqucls font fort ~~;t;;![o~;Lr. 
gaillardz,& iouïffans d'vne telle & fi verte vieillc.:.lfe)que Ciceron r<1com- de vieilleUè. 

tc de Mafiniffe,lequèl fut Roy de Numidie,& d'vne partie de la Mauri- . 
tanie:Au.ffi les Numides viucnt longuement, quo y que les dents leur té- Numùles 'VÙfCIIt 

b il: <> ~ 1 ·· c ' r d L · . 1 lonrruemcnt. cnt tou,L-x ayent a vcuc rort courte, a cau1e u vent cua.ntm qut es <> 

aÜl1ge eilcuant la pouŒ.cr qui leur offence les yeux : & le trop vièr de L d .... , 
, es mts tovmt, 

Dates a leur manger,& de lait chault,caufe_ que les dents n~ leur dem_cu- tëi l,t "Uettéfegalf~ 
rent gu cre long temps en bouche. Les Ltbyens font de vu:. plus bnef.:.. attx Numidas & 
ue, tourcsfois plus fains & allegres que les autres, maigres,difpofi:z,& pormptoy. 

de petite ll:ature,& cecy à cau fe des grandes chaleurs ainiÎ qu'il en ad-
uicnt au ffi aux Ethiopiens qui fauoihnent le plus du mid y. Ceux qui ha- . . 
bi rent en la terre des Noirs viuent encore moins que tous les autres tou-zv'Efi

1 
rs~~;s p.tll: 

• . • arcs Ht; t.mW.f:t. 

tcsfo1s font ils plus fains,di{j:>ofrz,alleP.rcs & robufl:es, ~ moins fuicts a 
douleur de dentz, ny aux incommociitez de l'acourciflem·cnt de la vtuë~ 
dbns tous tant Barbares, Numides, Libyens,que Noirs fort adonnez 
à paillardifc, & fur tout fo.tccouplans tout autrement que l'honnefi:cté .i\.faladies at{-. 

ne peut fouffrir que ie le die ,: ils font fort fuietz en enfance, & fut cF~clles les 0J'ri. 
la vicillc!fe à la teigne ii forte & bien enracinée qu'à grand pei?c y cans font }Met~ .• 
peut on remediér, !uictz à mal de tcfi:e, douleur de dcntz , de!lwyc-
nlcnr d'efromach, à coliques paHions fort vehementes, & ce comme 
ie pcnfe. pour l'indiipofition des via11des qu'ils vfent ~ & à caufe de 
l'cau trop froide qu'ils boiucnt foudain aprcs leur potage tout chault. 
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LIVRE PR.EMIER 
.M~lcaJuquefr~- Les enfans Africa.us tombent fouuent du hault 1nal, & ainfi qt~'ils croif
'iuet ei'J IJtubarve. fent en aage,cefl:e maladie va auffi en decroiffant,& fur ceux qw font d:a-

age li ce mal fe ruë quelquefois ils f?nt ~ ignora.?-s en pluiieurs endt~tts 
b r. · ' qu'ils efl:iment que ces hommes Eptlepttques fment po!fedez du malm~ Bar ares Ju1ets a .. . . , 1 1 N ·d u 

la pefle. efprit. Le pats de Barbane eft fort fut et a la pefte,_ a ou es . umt ~sne 
fçauoient que c'efr,li ce n'd1: depuis quelques fix vtngts ~ns en ça:~ats,les. 
noirs en font du tout exe1nptz.Et afin que vous cognoiifez comb te c eft 
dommage que l'Afrique foit defpouillé de 1~ vraie cognoi!fanc~ de lave
rité Euangelique, il faut noter que ceux qw_demeurent aux vtlles quoy 
qu'ils portent le tiltre de Barbares, fi ne font tls .li greffiers qu_e les lettres Yertl# louables r. 1 

des c..Afric4 ns de 11e leur agréent,& que les fciences ne leur aportent vn un gu ter comen. 
$arb4rie. temcnt,& fur tout fefi:udient ils à fçauoir ce qui touche & apartiét à leur 

foy,& fuperfi:ition,efl:ans fort deuotieux,honorans leurs prefi:res,& do .. 
ét:eurs, & allans ordinairement prier en leurs Mofquées: fcrupuleux au 
po ffi ble,& gens qui ayment l'honeft:eté du corp~ exterieure. Au refi:e ils 
font ingenieux,& fur tous les Barbares qui habitent felon la mer M edi
terranée,lefquels ont le naturel fi bon que tout ainfi qu'ils font indufrri
eux à dre!fer edifices qui c:fgallent en beauté & fubtile liaifon cf Archite
éture,les plus fuperbes bafi:imés de l'Europe,auffi font ils fimples en leur 
conuerfation,ne difans rien que felon les penfetnens du cœur ~ iaçoit que 
iadis les Romains les ont eu en opinion de delloyaux, de forte que vou-

carthaginoù t'a- lans monfi:rcr l'infidelité de quelcun,ils ne faifoient que le paugonner à· 
Nseftimllz..def- la foy punique, fignifiantz vne grande delloyauté qui efi:oit comme na
ltryaux. turelle à la nation Carthaginoife.Ce peuple ell: ialoux extrcmement, am~ 

birieux, conuoiteux de richeffes , & pour les a-querir ne lai!fe coing de 
la terre , où ils ~ne f'achemine pour y exercer 111archandife allam en Pcr
fe,Ara.bie, Egypte , Turquie, Ethiopie, & Italie, flns & fubtils, grands 

tfi'jrz'cansbons efcrimeurs,a.fTez fobres au tnanger,mais fur toute vertu,ils font rnodeftes 
marchans &tra- en parolle. Les ieunes refpeétent fort les anciens,& de forte qdils n'ofe
feq;::df."r tout roi en~ a.uoir dit vn 1n~.t des~onefre en le~r prefence,ny cha? ter v_ne c~a-

fon d amour,quoy qu tls fotent bons matfi:res en cela,& qu'ils traitent la· 
mo ur autant accortement que nation qui viue. Les Arabes qui font par
nly eux font aifez liberaux,mais penfez que ce n'cft guere qu'aux defpens 

.1 d'autruy, & de nature ioyeufe,fins & accortz,hardis,& alfez modeftes. 
Vert11~ «.eS Nu- L N ·d r l · · . . r 
mides. es um1 ~s 1011t p us tngenteux,& m:1gnanunes, nlats la plus part uns 

le~tres,adrotts at_n annes, & des plus gentils guen:iers de tout le païs A· 
fncan .. Les NOirs furpalfe_nt les autres en loyaute,limples) debonnaires,. 
courtois aux e1l:ran~ers qm dancentvolontiers,& fe rellouï!fcht à bique-

Simplicité des ter,aytna._ns ce~x qm fçauent plus que les autres,& en fo1nme ïls vinent en 
No-irs. plus de hberte que le refre des peuples d'Afrique.:vous a y .ans fait recit des. 

:ertuz,& parties louables qui font en eux,n'obtnettray les vices defquels. 
Ils (~~t en~achez/uyuant l' ordr~ mefi~e ~ur ce qui les rend vituperables,. 
que 1 a y fatt en ~tfcourant ce qmles fatt dlgnes de louange. Les habitans 

. donc de Barha~re efi:ans pauures font les plus arro gans & fiers hommes. 
1"tces des 7o1~m-es de la ter~e,~eda.tg~ans fans aucun relpeél: chacu.n n'oublias iamais vn tort 
del., Ba.ruane. receu.) vmdicatifs a outrance, & fi peu .acoftables,qu•à. grand peine vn. 



D E L' A F R 1 Q_V E. 
dl:ranger peut il iamais entrer en leur grace. Leur parolle cfl: fupcrbe, leur 
conuerfa:tion fans plailir, adonnez aux banquets fupcrflus , fort mauuais 
mefuagers,querelleux & noifeux, fans exercice qui vaille, i'entens pour le 

Plus commun,peu recognoiffans le plaifir receu,gcns 1nelancolioues,fans 1 ~, J.'_. , d 
fi l 

~ 1 1 . ï d m~.. u:'+' ttt el 
efbat,ny paffetemps, eftans 1 panures que a necemte es contratnt 'efrre filles c/.6 Barbarie. 

toufiours liez au trauail. Des filles de Barbarie ne fen trouuc pas prefque 
v ne qui porte fa virginité, à celuy qui l' e[poufe , leur eihit pennis par leurs 
propres parens d'auoir des am ys, mais dés qu~ elles font nuriees, il n'y a 
plus moyen de fiüure telle vie,& fe portent affez L1gcment en leur 1naria- Mefc~ancetJ d~s 
gef Les Numides font traillres, 111eurtriers, & larrons fur tous autres, fi fumtdes & L I

vils & faquins.~q_ue pour peu de chofe, on leur fera 1nettre la main. au plw 'Jelu. 

vil & fale mellier qu'on fçauroit imaginer.Les Libyensfont ruraux,igno
rans,larrons,voleurs,& brigans, & fi. çourtois en toutes leurs aétions que 
ils ne font de gueres differents aux befres brutes & farouches,qui courent 
par leurs defcrts & folitudes:leur vie cft treiiniferable, fans foy; reigle, ny 
raifon,& fans cognoi!fance de religion quelconque, viuant de la chille,, 
n1al-faifant à chacun,.& ne pouua.nt fe tenir de faire la guerre.~nd.aux Saletldes Nor'r!, 

N oirs,ilz font fans pratique,ou induftrie auctme,tous brutalifez, & leurs & de leurs fem
femmes impudiquement vilaines,& ne fe foucient de leur honneur, né- mes. 

plus que belles, fi ce n'efi: q_aclques vns des plus hondl:es, quife.tit:nnent 
aux villes. 

Des ~yaumes.dè H(~t_,Su~ & ~roc,& ijlu Canarùs. diap. 9~ 

M~~~~~~ E L A le·ddl:roit gifi: la prouince de Hea confinant vllj1t'ette de la
" vers le feptentrion à la mer Oceane & Atlantique Prouincede H-ea. 

& le 1nont Atlas lu y efi: vers le mid y~ qui cft nv pays en v!fri'lue· 

afpre,motaigneux, couuert, & bofcageux hien peu ... 
· plé & habité,fourny de cheures & afnes, mais ayant 
bien petit nombre de brebis, & 1noindre de bœufz, ~ 

• .., • h- & de cheuaux. Il n'y a prefque point de fruiél:s,mais :Enqucy abonùt 
' Il. 1 Il. ·1· 1 d· 1 • }'" 1 d c· 1 · " les Heatlh ccnen.ny an.en ttc e actclTe,ny 1nc emence u 1e qmenwntcau-

fe,mais plufl:ofr l'ignorance & be.ll:ife des habitants.Le froumét n'y croiil: . 
guere,ma.is le 1nillet,orge,& nauette,y viennent en abondance: & le tniel 
qui fert de grand foulagement pour le viure de ceux du païs, là où la cire 
ne leur feruant de rien,efl: tnife à mcfpris,& regettée.~and ils prennent 
leur reféétion ils n'vfent de table ny treteaux, mais fe mettans à terre y e
!l:endent des cuirs fais en rond, fur lefq_uels mettent leur viande tout ainfi 
que aufii en vfent les Turcs allans par païs,voulans repaifl:re. Leurvefte- L~ .. 11 cl 

11. c · d' d ~ . 1 • fi l d" l 1.1 t_.;1ut tnsmt es 
ment eu. ratt vn rap gr01ner, pt que tout a1111 que vn o 1er, eque 1 s Bl(rbares de.H-ea-
entortillen bien fort efl:roitetnent autour de leurs corps , & le ceignent 
d'vn bandeau de laine par de!fus leurs haches l & r en couurét, fur tout les 
parties que nature veut qu'on tiéne couuertes, & fecrettes .: fur la tefte ilz 
ont quelques bandes de laine longues de 5 .coudées , & larges de deux, 
mais touliours le fommet de la tefie demoure à defcouuert, fans que per-
fonne vfe de bonetz,fi ce n'cft les vieillards: les chemifes n'y font en vfa-· 
ge, à caufe du dcffault de lin, & quand.bien il y en aurait, fi n'y a. il home 
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• . qui le fccttt ~êoud~eriri~ dfdir. ~shofnmes ~ tna:rier n'?(croyer:rpotter 

tfiqt~J eftpe'f!tm barbe B. où efi:at1:$ manez, c'eft a leut volonte de la fe latifer crmfrre. Ilz 
de porter &arbe m labou~ent auêc des afnes & cheuaux, & abondent en fauuagine' mais ilz 
.1-Jca. n'ont aucune indu!hie d'alter à la chaffe& font ii fors que iaçoit que leur 

• · d païs abonde en riuieres & bons ruiilèaux, ii ne fçauent ilz point dre!fer 
N y a po mt e · . · ' ·b f · 
moulins en- He.t. des mouhns: àins il. charon en1!à ma1fon des tnfi:ruments a ras pour aue 

la farine, qui ·èft la charge.tpoutcle paffctcmps & cxerci_ce des fern~ es . 
.Remede des ma- La tnedecîne y dl {i. pc.J cocrneui:i, que tQUtC maladte y efr gue ne en fe 
i.1diesdcs Heans cauterifant & :1daptantle fe~_,ainfi qt'!e on çn vfe à fendrait des befres. 
eftlefm. . 11.· Il. b' · r 1 r d c · La mutee y en; entretenue tcn matgremcnt, ne 1e par e pre1que e rat-
Nature farouche re droi~ à perf~niie , m~ftnemcnt ts ll~ux tnontaigz:enx, où l'on nc,rc
des Montaignars èognmfr ny Roy , ny S~tgncur, autre 9-ue celuz qu~ cft le plu~ fort a la 
en la t·cgiol~ de guerre, en laquelle ilz f.'cmployent {i b1en, que tlz n ofent fornr de leurs 
.Fiea. 111aifons fans ~moit faufconduït, & guide de leurs propres aduerfaires. 
f-!ea 'f[ tSture-- Cefte nation cft fuiette au Serif)auffi bien que le royaume de Suz, qui efi: 

J!;tons ;UJe tes atl 1 ·1-11. [c' d 1 Smf. delà le 1nont Atlas verde mi dy,& vers c ponant, 1 ~u ar~ou c e a gtiid 
r..Aftietttde Su~ n1er OcCaQc;?& fini!\: en<::or vers le 1nidy aux arenes du deiert. Cefl: en ce 
Baleines e.rda co- pa::ïs là, & fur la cofre de la 1ner_, que on prend autant de Baleines que en 
fle de Su~. lieu,où la tner paftc, tellement que les edifices font faits la plus part, des 

cofi:es de cefte Belue, ainfi qu'on voit à Baïonne, qu'on enpalifiè lesiar
dins. Le terroir de ce païs pour le plus eft fertil en frou ment, r orge,legu
n1es, Dates & fu cere en grande quat1tité, m-ais mal-cuit & purgé, qui dt 

Nttttlrel [~trouche caufe que ne venant à fa parfaite blancheur,auill.la vente n'en eft ii facile. 
du peuple de s~1z..,. Le peuple y eft fort terrible & fanguinaire,& fuict à rebellion,& cdaluy 
M~giflrat'r.- tri- procede de trop d,aife~rie pouuas vi ure en paix les vns auec les autres. Ilz 
me)tres en Suz.: créent en leur cité principale,à caufe de tabfence du Roy,vn Magiflrlt 

fouuerain la dignité duquel ne dure que trois 1noys,lcqucl à le gouucrnc-

l
.n.. mét de toute la cité,& iubo-e de tous differéts en dernier rdfort.Leurs prc-

u;.Jce corrompue il. d . .., 1 r: · · 1· ' 1 d., Royttume de nres ont cognoi!fance es caufes qm cocernent :a 1p1ntua rte:& es tépo-
So;r;... relies fe compo~ét plus auec ftueur que iufi:ice:qui cil caufe, que fi vn ci-

toyen tue vn autre,lcs parés du deffunél:: pouuas vfer de pareil effort, & fe 
Pt!~~·tt'onJ,s Ho venger en maffacrant le lheurtr.ier,il n'en efr faite aucune pourfuite. ~ 
m~cules. ii l'homicide fe peut garentir de ceux qui luy dreifent des emhufches: il 

efr quitte en fen allant &ors de la cité. pour fept ans,ou y demeunmt,tcnir 
tefie à fcs parties:& le terme expiré-, il dre:!fe vn banquet aux principaux, 
& accorde _ance partie,fc-ms que deformais il foit en crainte que aucunluy 

. face dcfplatfir quelconque. Paffant plus outre en terre fenne dl: le royau-
ftl.t.roc Roytw- d M 1 d' '· r r · 1 · me,& ozf.ajùs. mc e... âroc , cc uy ou IOnt wrns es feigneurs Mores, qui ont par fi 

long teps tenu la plus grand part des Efpaiancs.Cefte reo-ion vers J>oricnt 
F~tilit! du ter- .fauoilinc d~ Hea,& e~ ~?~éc en vn ~r~d v~llon entre le~ 1notaignes ,qui 
rotr de M4roc. dt ca~fe quelle n_c dOit ne a terre qu home fçache dirc,en fertilité de tou~ 

ce qm dl: n~ceŒ-urc pour la_vi5 des homnies,comme grains,fruits,bcfrail, 
..-'J' , • .., d eaux, fontaines, & autres icl'Iililables cômoditcz Mat·oc ell. CI. tc' p'·inci-~ au1t.1.S c Jl.ftt- • r ll .., 

r~c courtoys 
1 

& pale de.laqu,cllc le roy~ume porte le I~o,iadis fupcrbe, & à pre{cnt fort a-
lJb,ram:. bafi:archc, ou toutesf01s le peuple e!l: hberal & courtoïs & où l'on li fr leur 

loy,y ayant dçs èollcgcs rétcz pour ce ~1ire,& dçs hofpitaux pour les }?aC. 



{ani qn~'Îotft d· .leur feéte,le to~t haft}t & ~onn~ par cé gM.nd oy Mo _é lf.-t.tufor le ,'(t'ttnd 
noltlme Manfot,tant renomme,&. an .Afrtquc, & en Elpatgne. Or dt-d Roy r'ad11 de At.J. 

que ceUX' q_ui fe tiennent au plat païs (ont fi beiH .. 'lux,que n'ay.ans homm·c roc & ~e C?rma
fuffifant cntr' eux pour vuider leurs ~ue-rclles & diff~rct ,ils font cotraints de m EHMJgne. 

& leur dl come couftume de retenilï lc6 dttangçrs q_u.i paffeht) ~fin ou'ilZ:L ,(].. d 
· "" î. r.. 1 .dir .J !. & c · ·Jl. L; ,1. r: Be.J'ife es Maro Jugent & donner 1Ct~tcnce 1UI e~s KDrtKs, r~ut q~e deH. a~œtte 1er- (j;,iqm dil plat 
ede greffier, & de·mge tout enfemblc.l.:tt no mrttre Cie cep·eûpl deft fàù •. t 

gnetC (l licate, Come de CîCUXJqui ViUét defa.I:ine d'orge;d_eftrépée en l'~aU PIUit~re 11oum't~ 
bouillante & cuite auec chair de Bouc,du plus vieil qu'ils ayét.)& de celuy re deceux d, M.-e. 

lc
'ui ne vatÙt plus pour les tropeat.L'C. AnlXS font ceux: de Guzule Prouince rooc. l p . _ ..., r ~e~~ 
ort peuplée & .tofinat vers le Panat a uoyaumc de Suz; & v~r.s le feptt'-' & fonaflie~te. 

trio au m&t .Atlas; & tirât à l'<Drient elleta.uoiline s P.I~ans .. !Iles bomtnes: 
y font fort hefriaux, 8(;. ce nonobfran{ayant des minesae fe~_,Jlz êi1 fon 
des vafes affez gentilment elao~urez; que: ils_:rr~uét ~uec des dra s_,ch~ · 
uaux, efpi~es, & autres chofes a eux1nedeffil1res cs fa tres & marchez des 
païs voifi!ls, où ils n'on garde de faill~. Les 1-u.bita.ns n, ont aucun fei- Mœurs farouchet 
gneur, ains chacun dl: Roy en fa mai fou , qui dt came que toufiours iiz des Gw~liem. 
font en di!fenfjon , & font ii acou~..unez àJa gnè.rre: qné· leurs trcfucs-
ne durent iamais plus hault ae trois iours la fepmâthe·' a. quoy ilz font 
contraintz à caufe du trafic : mais fe rencontrans;les. trefues eftant expi-
rées ils fe malfacrent reciproquement{-ans !efpeéhJ'aage~y de fexe quel-· 
conque. IJes Guzuliens ont pour tout ~,eftemét, de certaind chemifes de J?'qlemrtJes GH-. 
laine faites en hoquetons fans m~nches, & aifez eftroites par le collet;~ Z!.J.tiens. 
en tcftc,ils ont des chapeaux faits de fueille9 de Palmiers. Le iour de let-tt . 
foire & marché cft gardé li folennellctnent .) qu'il n'y a: homme fi hardy- ~fhcel~t~tbltde~ 
qui ofa!l: mcffairc à vn autre , tant fuŒ-il fon ennemy, à: caufe que il y a If{'* ~rn. 
:vn Capitaine ef1cu de toutes le5 parties qui efr fur-intendant! aux crimes 
commis dhrant le trafic, que ilz punilfent felon la grauité du fotfait: mais; 
les larcins y font punis de mort, fans autre forme dé procez, malfa.crans 
le larron au cc vne cfpcce dê Pertuifanne que ilz pottcnt pour ce faire>: 
& laiffcnt les corps morts .) & pour ex~mple.) & pour feruir de pafrure 
aux befres & oifeaux de proye. Ainfi quoy que ce peuple [oit Brutal, fi 
deteil:c il ceux qui rompent le lien de paix , és affctnblécs faites pour le 
proufit, & nece!lité _de tout vn païs. 

Voy fins des Guzulien >font ceux qui habitent en Ia region Ducaie1 .. 
qui vers le Septentrion regarde l'Ocean Atlantique en p~reille eleua- f.:;:/e. regton 
ti on que l'ifle de Madcrc : où le peuple cft maling, vicieux , ignorant, Jant rt;~'Je;;?; 
& habitant efpars çà & là , à cau!è que il y a fort peu de citez.) vnïes & feftetufat prefq~ 
policées : le pa.ïs efl:ant fertil à mcrueille. en grains, fruits> & beftail ,.les ùtjqt~'aJHt c~1za .. 
femmes affez gaillarde , mais plus fi.tperbemént vefl:ues. ~es.oJ d • J 

L l d .. 11. , l' t: b. .n. R d p l .c- aço t 'Tii-H'f'e a.e a p us part e ce pat$ eu: a pre1ent lU IC~l au oy é • ortuga , & ce ceux de Ducale. · 
depuis que il fefr fait feigneur d'Aza-mor, où il enuoye gens à fa pofre, Leroy de Portt!• 
ayant pluiieurs forts le long de la tnarine , comme celuy qui con1mande /"·11 tt~tJteneffroy 
prefquc de ce cofré à toute la çofte d>Afriquefur l'Ocean. · · lartgm~Duta~e. 

A l ' d l'Ifl d M d . d. . . ' J Jl.f,dtre prems.e-yant pare e e e a ere ,.te ne pt:ux tte nen autre cas aes rtmethabitéepar 
mœurs ~cs ~~it~ns~q~ ~e qui fera dit ~es P~rtugais enl~w:lieu~ entant les Portugais. 
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que ce font eux qui les premiers l'ont habitée, v eu que au para__uant, il n'y 
.auoit vn feul pouce de terre prefque qui ne fut e!1 boys,tellemet que ceux 
qui y vindrent au commence1nent y tnirent le feu, pour o~er ces bofca~ 
ges, & rendre le pa'is habitable ainfi qdil eft à prefent •. Amfi auant que 
paffer le tropique d~ efié, pour voir les terres d'Afrique tlr~__ns vers l'Equa~ 

1 
:r teurjil nous fa.ult vifiter ces ill es tant chantées par les anctes, fouz le nom 

2f!.,elles [otJt cs 'r d r. . ..1 , 1 r. 11 ' r. C · 
1 ue les ..cnâens 'H-e1penu.es & Fortunees , & clque es a pre1ent 011 nomme anartcs, 
:;~moyetJt For- non du nombre des chiens nourriz,ou trouuez en elles,mais plufrofr que 
runéts. la plus grande de fept qu'il y en a de VGifines fapelle Canarie , de laquelle 

toutes les autres ont efi:é ainfi baptifées. Or les quatre font habitées de 
p1J,wqu&y J:aiel- Chreftie.ns,defquelles les noms font tels, Lanzalotte, Forte-auanture, La 
lentCan4rses. 1··n d ·r 1 · 1 1 Id 1 l' ] C · 
Nom des ijles For GQJnertt,,& 1J.,1e Utrer: es trolS ont e penf e o atre,ape _ees a a~ane, 
ttmles. T eritriffe & la Palme, des mœurs des habttans dcfquelles 1e veux dJfcou-

rir,n' cfrant fur le propos de la defcripti~n du païs,ains feulemét de la ma
niere de viuredes hommes. Or les trois fufdittes gouuernées par les Ido
latres font fortes & 1i bien gardées,que iamais les Chrefriens n'y ont fceu 
d.ùnner attainte~tant pour en efrre le peuple vailHit & farouche, que pour 
raffict.te difficile des lieux,& afpreté des haures,& Plages prefquc in1pof
fibles à les acoll:~r. ·Or ce peuple qui refre idolatre dl: teigneurié par neuf 
fcigneurs qu'ils appellent Ducs, lefquels y viennent non par fuccdlion, 

s~~~· Jes ôtn~- ains par force, nu portant celuy la principauté, qui a le plus de puiffance, 
ms ùl~latres: cc- fentre-tuans furieufement aucc des pierres,& iauelotz, qui enliey' de fer, 
mmt;ont 'ret~. d' r. d r · · ' ' fr · ont vne 10rte ecorne rorte & atguë pour armes, & ou cecy ne pomt 
.fi'rm.ts des CA- ils brullent Je fufr par vn bout,le rendent ainfi offenfif,comme fil y auoit 
narùns. du fer bien pointu.Ils vont prefque tous nuds,fi ce n' efl: quelques vns qui 
Yeft_emetJes CA- f.affublent de quelques peaux de cheures en tnettans vne deuant, & vne 
narsens. autre derriere:& afin d' édurcir leur cuir mefine,ils vfent du fuif de Bouc, 

0
. .., 1 1 

auec le ius de certaines herbes à eux cogneues propres poùr tel e.ffeét, & 
~gHtmetRIS 1:- d J1 '1 r. • 1 . 1 1 d l d fi d r_ 

Jitlaires p8 ur s'en- e ce meua?ge1 s 1'01gne~1t e corps,qu~ c. eur ren p us ur, a n e 1~~ 
dsmir la peau. porter les ngueurs du froid, quo y que Il n cft gu cre vehement en ce pats 

là,ell:ans pofées ces illes fur le midy, & non trop dloignées du Tropique 
. d' cfté. Ces Infulaires ne bafriffent villes,citez,ny mai fons, fe contentas de 
M.aifons J~s Ca- creux,.& grottes des montaianes, où fe re tirans au cc leur befiail fe defen~ 
nariem auellts. d d · · d b' & · 1 "' 1 il. L · 11. d · . dl ent e toute mmre u temps_, mc cmece cc eue. eurvmre eu. e pam 
Vtures es Ca11a- d' h . d l . d . 
rims.. orge,c a1r_,& u att e cheure,defquelles tls nourriifent de grans trou-

pea~x,& quelq~e~ fr~ ids,& fur tout de bonnes figues. Ilz n'ont aucune 
canar•'enJ cflrttt~- cern tude de rchgw,a1ns adorent les vns le folcil,d' autres la Lune, & cha~ 
gement idolatres. cun fe forge vn dieu tel qu'il lu y vient eh fantafie • 0 r ne font ils ii be:~ 

. (baux que d' auoir communauté de fenilncs , v eu Iue le mariage a place 
M4r~arredcs Ca- b'~ Il . h d r 
nariens~ entre e~x_, 1~ eu vray q':c c .~cun en pren tel nom re que bon lu y 1em-

. ble: & 1ama1svn Canancn (1 enteus-dcs idolatres des trois ifles) n'cfpou
feroit vne femme que premicrernent le feianeur du païs ne l' eufi: dcfpu

Ft'lle~ ne ~nt ef- cellée,acompt~ns cefie faueur à vn8rand a~antage pour eux fi le prince 
poHjees 'V~erll'es C h · · 1 c. r ·d ' · 1 .,..__ ~ ouc ev ne nmt auec eur eHpoUlc. r ont ces 1 olatres auerre con tmue.-
par .k~rs 71~-<~r;s, 1 l . r. , . . b 
~tins ,fe Se/gndùr c aue.c eurs vomns Ch.rdhcns des autres tlles, & en prenant quelques 
lesdijlore. vns, 1lz ne les tuent-pOint, penfans les toucmenter d'auantage, en leur 

· !aillant 
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laHfant la vie, & les employans à efcorcher les ch cures qu'ils mm gent, c- eo'd/t~,) de W#:T: 

frimans ceft office comme chofc vile & infame, & les cfetiennent en cc ft 1ue les C~tnarims 
exercice, iufqu'à ce qu'ilz fe rachetent, & ainiî. ils ne font pas trop eiloi- prflu,~tcng~t erre. 
gnez de courtoiiî.e,qudque f.1rouche naturel qui femble les conduire. 
Ils ont vne efrragc coufrume de faire, lors que vn de leurs feigneurs préd 
poffeffion de fa ièig~eurie , car il fen trouue touliours q.uelcun qui fof- Sac;ifice 'tJol'ét"f· 
fre volontairement a la mort pour honnorcr b. fefre, au 1our de laquelle red hommes aux 

ilz faffemblent fur vn tertre,& hault rocher, voifin d'vne vallee fort pro- follen~u·tud~ del~ 
, . . . creattot~ 'Un 1~011 

fonde, & la celuy qm fe d01t (acr1~er luy-1ne.Gne apres quelques ceremo- ueauf(~~~ur. 
nies faites & parolles propofees, le precipite du hault en bas, & eft def-
chiré, & rompu en cent mille pieces • Le feigncur auffi eft obligé d'ho-
norer & entretenir, pour rccompence de ce fcruice , les parents du def-
funét,& les tenir les plu~ chers qui foyent à fa fuitte. Ces Canari ens font Ctmart'ens t(Je~
des plus adextres, agiles & legers hommes de la terre,ccuras vifte,& auffi tres Jorts' & Le ... 

difpotz que cheureuls, (autans fur les rochs tous pieds nuds ,fans craindre gers. 

les pierres aigues des 1notaigncs,ny la durre des terres,& faifans des fatYts 
qui efronncnt la veuë de ceux qui les regardent: fi adroits à ruer les pier-
res, que vi fans à vn lieu ils n'ont g;trde de faillir d' attainte, & fi fortz, ro-
bufi:cs & puiffans,ayans les bras fi nerueux, & les poings fi roides, & pc-
fans qu'à coups de poings ils defpeceront vn pauois,ou bouclier,pourueu . 
qu'il ne foie point bandé de fer. D' auantage hommes & femmes en ces Ca~rsms fe pû
·n d 1 · ~ ' r · d 1 1 · 1 · d · fl'net le corps pour 
1 es prennent gran p atnr a 1c pam re ac 1a1r auec e ms e certames .:;. bl l b 

. 1 em erp tU ra .. 
herbes qui les couloure de rouge, verd & taune, & auec ces orne1nentz ues ~ be.tu-x. 
ilz expriment gaillardement leurs affeétions , & donnent indice de leur 
angoiffe, ou ioye, tout ainfi que par deçà nous en vfons par le blafon des 
couleurs : & en fomme ce peuple rdlènt bien le naturel farouche du païs 
que il habite, le'lucl bien que f.oit fertille, fi rdfent il fon horreur & foli-
tude à caufe de l'afprcté & hauteur des montaignes. 

Reprcnans la terre ferme d'Afrique, & paflè le Tropique d'efté tirans t.fi~ttttzJu~ lm• 
vers le Pole Antartique , on voit le païs des Azanaghes peuple befrial & :~~x J'eup e az" 
groffier, abreuué toutesfois quelque peu des folies du Mahometifi11e, à 
caufe que les Arabes y frequentent quelqucsfois. Ces Azanaghcs ne font v t'ure des t.A1,f

du tout noirs, ains bazancz, vagabondz & errans par le defert, viuans de naglm ,f6rt p.111· 
dates & lait de Chameau,faifans petite & fobrc defpence,& fuportans la ure,lèt fabre. 

f1iln , nature pouruovant en cela à la faulre que bien fouuent ilz ont de J 
· 1 ' {j r . Vcflemmt ~ 

vmrcs. Ce peup e dl: fort unple & wt,quoy que cholere & funeux, & t,./J]fmtghcs, 

porte ordinairement vn linge entortillé fur la tcfl:e, vn bout duquel leur 
pendant fttr le vifage leur cou ure la bouche, qu'ils e!l:iment choiè falc & 
vilaine,& indigne que on tienne à defcouucrt, à caufe que c'eft d'elle que 
fortent continuellement des ventofitez & mauuaifcs odeurs, & qui dl: 
comme le lieu purgeant les excrements, tout ainfi que font les parties ho-
teufcs. Ilz r1'ont Roy, Prince, ny feigneur qui leur c01nmande , feule- Lesv;z:.-ttndghe~ 

h ·1 ( · 11.' d 1 ) 1 1 · & · 1 o,. tjftmet la bouche ment onorent 1 z 1111t10auez e a nature es p us anctens, ne 1es, '-'"- .1 . 
1 'Ut ame & pour-
eur portent quelque refpe~ , & obeiffance : & fon; g~ns fort pauu.res, lJ.UOJ. 

larrons , menteurs , & tra1ftres {i la terre en porte:d ailcz bonne tatlle, 
rnaigres,portans les cheu eux iufquc aux efpaules, que ils oignent tous les 

G 
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iours de certaine compo!ition non guere bien flairante' mais en laquelle 

T'rafle des c..A'ztt.- ilz fe plaifent, tant font diuerfes les apprehçn!ions , & fantafies des hom-
114ghes. 1nes. Ce peuple des Azanaghes qui font du Royaume de Mely , ne hat 

& n'vfe de 1nonnoye quelconque , & ne fc:n foucient non plus que de 
rien , ains tout leur cas fe paffc au trafic par cfchange., ven dans l'or au 
poids, duquel ilz ont en abondance , & prefque du meilleur qui fait en 

Femhmes u'E-z!- tout le monde. Leurs femmes font bazanées & 1nal vefrues , fans por-
narr es en qsl>@y , ' 1 1 b 11 11 
p;flmteftrc beUes. ter aucune chemife, & font celle.s la efi:imees es,r us e es ~ntre e e;, 

qui ont plus longues teta!fes , qm efr caufe que des que les tetJns leur co
tnencent à poindre & à fe haulfer , elles ne ce!fent de les tirailler , & fe 
ferrer, afin que croi!fant la chair en cefre partie, elles puiffent eftre admi-

l d S rées comme les plus excellentes & rares en cefre perfeétion de beauté. 
F euHe .: enega. 1 • ' 1 d · 1: • 
nommé Niger,eff ~afse l~ païs des Azanaghcs, on ~tenta a terre es noirs, eftant ratte 
mis ml'intmeure lafeparatlon des Bazanez & des no1rs par le grand fleuue de Sene~ a, par 
Libye par Ptolo les anciens nommé Niger, & la four ce duquel on 6ent proceder du mef-
11~~·4·~~·6·TaLble me lieu que celle du Nil, ayant pareil flux, & reflux que le fleuue Egy-
' u'fptq. 4· es . rr. G l 
peuples font nom p_ttcn, arrouC1.~1t, & engrenant p:tr mc me moyen e~ terres , & nou~-
mez:.. Nigrites à nffant Crocodiles, & toutes belues, & monftres aquanques que on voit 
caufe d'* fieuue au Nil ordinairement: & à caufe de ce fleuue, tout le païs dl: nom
par A:leled 3R· tné Senegt: regardant vers le Ponant la grand mer Oceane, au Midy 
c..fij?lete 11 ~y- 1 R d G b 1 S · 11. 11. J · · 
~t.umede Senerra. e oyaume e am re, & vers e eptentnon CIL cene granue nwe• 

.:. re, qui le feparc comme dit cft des Azanaghes, & donne commence--_ 
ment aux païs qu'on à nommez de nofi:re temps la baffe Ethiopie. 

r:e.rsy de Se~ga Le peuple de ce païs eft riche, & fui et à vn Roy, lequel y vient par 
Jtut par eleEfJon. elettion , & cft choiii de la plus noble race que il-z fçachent trou uer, 

neantmoins fon autorité n'eft point ferme, ny affeurée; efrant celuy 
rr' d d qui regne touGours en crainte d' efi:re ou ma!facré, 0u cha!Iè de fon gou-
r se uRo] ues C R , d 'b b il 1 1 r 
noirs.. uerncn1ent. e oy n a aucunes aces, tn utz, ny _ga e es euees mr 

le peuple, ains vit pour le plus des prefens que lu y tont les Seigneurs 
du pats, & des pilleries que luy-mdine fait auec fes efclaues, & du labeur 
de fes terres , defquelles il tire vn grand reuenu pour le nourrir & tenir e
fi:at honorable :. Lu y efi:ant permis de tenir tout autant de femmes que 

Mdrtage,~mef- bon luy femble, lefquelles font logées chacune à part, ayant des terres 
nage du RoJ de affignécs par le Roy, pour leur entretien & no uni ture. Et les allantvifi
Srme:r,a. • ter,chacune efr tenue de fournir la defpence, & le défrayer tant qu'il de-

m~ure ~ue~ elle : .& dés que vne eft enceinte, il n'y va plus tant que elle 
~Olt ~e!m~ee, qut efi: caufe que chmgeant ainii de pafrure > ilz ont vne 

• 1 mfimte d enfans pour fucceder, non au Royamne n1ais à leurs terres, 
Les Nom ae Se~ r · · & . . ' 
neg"' M.ihome- Ielgneunes , patnmome. Le peuple y eft Mahometan mais non 
tam. p:s des plus fi?s , ':" arrcfi:~z en ~elle f~perilition que les Mores blancz, 

d autant que 1lz n ont qm les y mfl:rmfe, & auec ce que ilz ne tiennent 
pas grand :ompte, mcftnement depuis que les Chrefi:iens y frequentent. 

Ces N01rs v?nt tous nudz , fors que ilz portent con1me vn h:1ult de 
Vertement dts chauffes de cutr de Ch eure, pour couurir leurs parties honteufes mais 
Noirs. les grands fe parent de chemifes de Corton que les fctnmes file~1t, & 

en font des draps larges de detny pied J & les coufent enfetnble les vou~ 
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lans mettre en œuure pour quelque abillement. Les femmes vont toutes 
defcouuertes de la ceinture en hault,mais en bas elles font couuertes d'vn 
petit drap de coton ceint à trauers , qui leur pend iufqu'à my iambe , le 
re fie nud , & en la tdl:e ne portent autre cas que leurs cheueux treffez 
a!fez mignotemcnt, & liez en diuerfes fortes, & façonnez au cc des en-
tortillements q_ui leur donnent vne a!fez bonne grace. . 

Ils mano-ent fort falement,fimples,& fans grande malice,grans parleurs .fofœursdes Nom 

& a y ans t~ufiours quelque c~s à repliquer , & par confequcnt menteurs 
au poŒble,entant que en vn fi long babil, il efl: impoilible que le 1néfon- . h . 

d . ... . fr .1 r. 'l: rr Nozrs forte tff'r-ge y manque,gran s trompeurs, taçott que au re e 1 z 1e 1non1 rent anez tables. 
charitables, ne lai.ffans paifervn efl:ranger, auquel ilz ne donnentvn re-
pas en leur maifon , ou ne le logent courroifc1nent pour vne nuiét, fans 
en vouloir aucun payement, ny recompence. Ilz fe guerroyent en-
femble , & ne pouuans vi ure en paix , vont a.lfaillir leurs voifins faifans 
ieurs guerres à pied, à caufe que les cheuaux ne peuuent guere vi ure en 
ces contrées : & n'ont autres armes offenfiues que zagaïes , & iauelines 
ayantz demy pied de fer tout cramponné, & fubtilement clabouré à pc- f'rmes tle ceu~ · 
ti tes pointes fort nuifibles, & leurs efpées femblent des Simeterres Tur- e Senega. 
que!ques,fauf que ccux-cy font tous de fer ,fans qu'il y ayt vn brin d'acier. 

Leurs guerres ne fe font fans grans meurtres, & cffufion de .C·mg, v cu b 
forte des armes,& qu'ils vont tous nudz au combat, & que efl:ans hardis 
& brutaux, ilz ne ruent guere coup qui ne porte : & font .li affeurez que 
encor que ilz voyent tomber leur compaignon fi ne monfl:rent ilz point 
vn feul brin de crainte , ny de couard He. Au re fie c' dl: le peuple le plus Les Noz'rs d, Se. 
gaillard à la nage , & à paifer les flcuucs, que on puiffe guere ttOUU(;t en 11ega bos nttgeurs. 

tout le monde. En cc païs, quoy que hors la pui!fance & iurifdiétion . ~ 
du Roy de Sen cg a, font le~ Barbarins, & Scretes, lefquels fuyent de fa- Barbttrmbs & .)e 
r. . . , r. . . l l l f. retes fort n;taux 1U1ett1r a 1etgneur aucun , cratgnans que on eur en eue eurs emmes & 
enfans, chofc familiere aux Roys d'entre les Noirs, qui font argent de 
toute eipcce de denrée. Ce_s hommes font fort cruelz & idolatres, fans 
aucune ~utre loy, que celle que leur ordonc leur fantafie: ex pers en guer-
re, & faydans dextr ment de l'arc, aucc des fàiettcs enuenünécs.: & ne 
font aifaillis d'aucun à caufe de l'impoilibilité de l'aproche de leur terre, 
qui dl: toute en lacz, & mardh, & de toutes pattz marcfcigeufe. Pafië 
cc païs on va au Royaume de Gambre, où efi le Promontoire que noz Cambre Ro)•ttu
JJilotes appellent Cap rouge, où les gens font fi plaif.1ns & courtois qu'il weaproch#t l'E
efl: prcfque impoiliblc que on les acointe, tant ilz ont en detefl:ation l'al- qt~ateur. 
Jiance des efhangers. Ilz font Idolatres, & grans forci ers, aioufl:ans foy ,_, . . 
aux channes, & enchantemcns,& autres foltcs qui dépendent de l'arr,& G.:~drrlensforcter$ 

r d S h c · c rr: . l d & t o tttres. ~U1es e at an, & toutesrols conrencnt vn Dr eu, p us gran que toutes 
leurs idoles: neantmoins y a il pluGcurs qui fuiuent la loy de Mahotncth. 
Leur viuœ,dl fcmblablc aux faços de ceux de Senega,fors qu'ilz ont plus Gttmbrùns mit~ 
de riz,& qu'ilz fe repai!fent de chair de chié, viande non acoufiumée par gent les chiens, 
~1atio quelconque.Suiuant cefre cofl:e,rafantl'Afrique,& doublât au Cap 
des Palmes, vous entrez au Royaume de b. Guinée, & voyez les païs de 
Mclegcttc, Benin & Manicogre, où felon la diucrfité des peuples, vous y 

G ij 
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voyez auffi vatieté en leurs a61:ios, & tnanieres de viure,les vns {uyuan~ Ta 
Foy de l' Alcoranifme,& la plus grand partie fadonnans à l'adoration de 

ftoys aàor~ ~ ce qui fe voit, & des baffes creatures. Tellemét que le~us Roys. font ado
l'tfg~l de Dietl. rez du peuple, qui croit qu'ils foyent defcenduz du Ct el ~ & amfi quand 

E)n leur parle,c'efr auec grand reuerence,.les faluant de lotng, & mettans 
les genoux à terre.Auffi ces Idoles Royales,afin d'entretenir le peuple en 
cefi:e beil:iale opinion de leur diuinité, ne ne veulent efrre veuz en man-

• • 
1 
geant, ains pre.nnét plaifir que .leurs fuiets les ~friment paifer leur vie fans 

Le. Sole tl efttme tnanger ny boire. Or eft le foletlleur grand D1eu,& croyent que les ames 
Dtd' ;u ~oyau· font immortelles,& que laiffant le corps elles vont loger auec le foleil, & 
;:n:r.u~;;;njes ce font ceux de Benin,qui fabefriffent en cefre fantafie. Voire obferuent 
roys de Bmin. vne efrrange cere1nonie quand leurs roys font decedez , que de faifem-

bler en vne campaigne, où ils font vn puits fort large par le pied, & e
frroi!Iiffant iufqu'au fommet,où ils defcendent le corps du deffat'lét. Et 

.f/'ôrnes fe f.tcrl- apres ce les plus fauoris, proches parents & 1neilleurs amys du Roy tref. 
Jiam aux fJrr..bres "' r 1 ·rr. d 1 b ' 1 d · · .., · · tl. pane, te a1nent e eur on gre Gou er ans ce pmts, pour tentr copatgme 

es morts-. à leur maiftre,leur tournat à gn.nd honeur,& auquel tous ne petmét afpi-
rer,de fuiure leur prince en l'autre monde,tellem.ent que les premiers qui 
meurent en cc foffé font efrimez les plus heureux:, & ceux qui aymoient 
mieux leur idole royalle.Les noirs de la Guinée ne font .li alfeurez en leur 

Eflrilge idolatr:'~ idolatrie, v eu que tous les iours ilz changent de Dieu, farrefrans en l' ado4 

de,ce~ dela.Gu1- ration de la premiere chofe qu'ils rencontrent le matin fortans de leurs 
~ne. maifonsl fufi: elle fenftble , ou fans ame ny fentiment, de forte que telles 

fois vous verrez l'vn faire fa priere à vn lezard~ l'autre à vn oyfeau, ceftuy 
à vne pierre,& l'autre fupliervne grenaille, & le foirvenu, tous ces dieux 

• • 1 font hors de cartier, pour donner place à ceux qui r endemain feront en 
Ij;,trds de Gumee office. Ce peufale en general efr fort infolent & defordonné en fon boi!. 
a.c; or onne~ au , . r 1 fi 1 · r, d · d 
hoire & mawrer. re & manger, auant p u 1eurs repas e 10ur, & 1'cngorgeans e vtan e & 

6 
du vin qu'ilz font de Palmes~ & quoy qu'ilz foyent ainfi diffoluz & 
gourmans, fi font ilz de fort longue vie, tellement que pluiieurs viuent 

.Remeàe des ma- fains,& gaillards, iufqu' à l'an centiefi11e de leur a11ge. ~elquefois ils fe 
la~ies des Gui- fentent indifpofez, & pour l'inclemence du ciel attains de quelque lege~ 
•tms. re fiebure, mais pour re mede fouuerain ils rai dent de Phlebothomie, & 
Peres 'Vendent dés que la veine leur a efré ouucrte,ils ne faillent d'dl:re gueris. 
wm mfans. Ces peupl~s font fi hadaultz, que pour peu de chofe, les peres, & me· 

res vendent leurs enfans, que les Portugais acheteur pour fen feruir ~u 
labourage des terres, & iardins, & autres affaires, és iiles de faint laques, 

. . . faint Thomas, & autres qu'ilz ont en ce pais là, efquelles en certaines [ai. 
Dtutrl'fos flbalifom fons, ceux d'Europe fafchez de l'intetnperie de l'air n'ont aucun effort 
pour es ~tncz:::,, .11 î. l ' 
& pour les Noirs pour trauat er en IOrt.e que conque, ainii que en d'autres temps de l'an .. 
;s ijles {o11~ ,CE· née., lors c'efr à fça~01r que le foleil fefloigne d'eux, & nous aproche,les 
'-ZMtmr. N 01rs fen tans le fr01d, fouffrent vne grande alteration de leur gaillardi-

fe, fanté, & bonne difpoGtion. 

Ainfi les Blancs fe portans 1nal en efré, les Noirs font à leur aife & tra
uaillent, les infirmitez .defqucls. les autres fuportent, durant le fr~id,qui 
_e~ le foulas ~e ceu~ qut font !~~ns de noftre pole. Les. aut~_e_s ~ oirs q~i 



Z7 
tirent vers l'Ethiopie,& les defertz, de tant ils font plus c!loignez de h 
frequentation des eftrangers,auffi font ils plus groffiers,& beftiaux,allans 
touts nudz,& ne paroi!fans efi:re nez que pour feruir de pa!fc-temps,tant . .., 
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. M bl Ch (1_· • ~ •• 0 >,& afi•r àbo .. 

aux nca.ns & ores ;tncz,que reutens qut couret ce pars pour en de en Guinée 

tirer l'Or,&l'Azur qui y croitl: en abodace,& c'efr pourquoy le rïchc Roy Meligette & 
de Portugal/cft fortifié en la Guinée,& Feil: faify du Cap a trois pointes. Bmm. 

Ceux du Royaume de Mani-congre font de pareilles mœurs,& auffi be-
ftiaux que les de!fufd1ts,& de là illfque au Cap de bonne efperance, n'y a ~dfam'-congrùm 

1 
· r · ' (1_ • rr . 1- olatrer. 

peup e qu1101t guere venu a no ure cognomance, pour-ce que ceux qm 
ont voltigé le long de la n1arine n'ont entré guere auant en terre ferme, 
qui cft pour la plus part deferre, ou habitée d'hçnnmes fi peu acofrablcs_, 
qu'on ne fçauroit rien dire de leur façon de vie,& tnoins quelle religion 
eft-ce qu'ils tiennent que ie penfe eftre auffi fainte,que de ceux qui font cap de bo1me tj: 
fouz pareille cleuation du cofté du Ponat,à fçauoir !àns opinio de Dieu, per.:mcefind'~ 
ny cognoiffance de loy,ou ceremonie quelconque : & pour ce.fre caufe friquedu coflè 

nous doublerons le Cap de bonne efperance pour vifiter les peuples A- V'ti.;fral. -

fricas qui font en l'Ocean qui regarde les Indes,& aproche le plus le païs . 
de l'O~ient.Entre leÇqucls l~s princip a~ fondes Cefaléés affis droit fouz Cefaleroyaume 

le troptque de Capncorne,nches en mtnes d•or,affez courroys, & acofra- vrjrican. decou

bles,à caufe des marchands qui y abordent d'ordinaire de toutes les par- uertdenoftretê'ps .. 

ti es du monde,& font idolatres~ quoy qu'il fy trouue n01nbre de Chre-
fi:iens Iuifs,& M1homctiftes.Cotnme auffi fait en ~loa, au Royaume . , 
de Melinde,voifin de l'Ethiopie,& droit fouz la ligne Equinoétiale.: au- 9.;:;l~tt, M~lht'nde 

1 · b r ' 1 1 · rr h hl Proumces ru es 
que eft con tt gue la terre de M 0111 a1e ou e peup e vtt anez onora e- en mines J,.'or. 

ment fouz la diuer.Gté des opinions de religion non aflèuré ny au MJ.ho-
metHine,ny à l'idolatrie,& participant de tous les deux:& c' eft de cc ca-
fté qu'habitét ces Troglodites defquels auôs parlé cy deffus,& que noftre 
auteur à recueillis des liures de Diodore,come i'ay tout ce mien difcours 
de l'Afrique ain fi qu'elle fe comporte à prcfent de ceux qui ont voiagé le 
long de l'Ocean,& ont mis pied à terre par toutes ces nations, & y fre-
quenté les peuples cogncuz leurs mœurs,experÎlnenté leurs douceurs ou 
felonnie~& goufté la difference de noz Clima.tz,éluec l'intemperie ou de- c.A'uuursdefquels 

menee de celle partie de la terre tant efloignée de noftre Europe, & font eft tiré cere•ueil. 

mes auteurs afin que ie ne les frufl:re de leur honeur,& ne fois vfurpateur 
de la gloire qu'ils meritét pour auoir trauaillé,les Seigneurs Ica Leo Afri-
di,Americ V efpucce Florétin,Louys C..1dcmofte,Pierre de Sintre, Louys 
Bartheme Boulongnois,& d'vn excellent Pilote Portugais qui ont fait ce 
bien à la pofterité que de luy edercir ce que fans eux à peine feut parue-
nu à noftre cognoi.IT.Ince.Voila donc l'Afrique,& mœurs du peuple qui 
font en ellc,auec promc!fc que ie fais,que la ou l'auteur tne femblera n'a-
uoir,touché les chofes de nofrre aage,d'y donner attainte &contenter l'a-· 
petit honncfte de ceux qui liront ce recueil.] 

· Fin du premier liure. 
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renon1mez contenuz en icelle. 

Cl}apitre premier. 

t ," S 1 E dl: vne de trois parties felon l'anciéne diuilion 
~:~~:91!;._~ qu'on à fait de toute la terre, ainG iadis apellée du 

_ . nom de la fille de l'ocean,&Thetis,fcmme de Iapet, 
~ ~ i & mere de Promethée:ou comme aucuns efriment 

elle eufi ce nom d• AGe fils de Manée Lydien. Cefie 
I .chap. 2.. J~ . ~ ~ cy feil éd dés 1nidy le long de l'orient, iufque en Se-

- • ~ ~ 3.- ptentrion,ayant pour borne vers occide~1t le Reuue 
Eoe,c'eftàprefent du Nil la Tane & la 1ner maiour ou Pont Euxin,& vne parne de lamer 
mtr Je Cathai. !nedit;rranée,&de tous les autres caftez, elle efi arroufée du grad Oceâ, 

lequel vers l'Orient fa pelle Eoë,qui efi à dire leuatin vers le mid y portele 
nom d'Indien, ou Jner de Camb.aie,& vers le pole Artique, efl: nommé 

J};!efure d~ r;_ml ont Scythique.La terre fenne efr aucunement partie, & diuifée par le mont 
.s.lluresqu~oJeon 1: :r · d r. b 

fa diuifionà aup~ Taure qui feilend d'orient en occident, en rall.ant_ counr vn ~ 1es r~s 
diu~s m:ms.'V'J vers le Ponant,& l'autre qui regarde comme par pOinte les partie~ m~n
Plme.l~u.s.c.17 • dionales: & ces deux parties du mont aportent (felon la denommanon 
;; 5:}7'7 -4-r. des Grecs)l'vn le nom d'interieure,& l'autre exterieure.Cefre montaigne 

e '· mr. 1
" peut auoir de largeur en plufieurs lieux iufqu'à trois mille ilades, & de 

longueur, autant prefque que toute l' Afie à!Çauoir 45ooo. fiades depuis 

;,rsMnt que ff
4

- ie_s ri~es de l'I~e de_ Rho~es, c'efl: à dire du bor? de ~a 1?er regardant la
uoir les b

11
rnts d1ét:e tfle,ven 1 Occtdent,mfque aux fins,& derniers lunttes des Indes, & 

d'. . ..Afrique on le des Scythes qui aduifent la fin de l'Orient. Et comtne il efr grand, au ffi 1 

~ouuoit di:e, ma~ il grande diucrlité de noms/elon les païs compris en fon efiendue & fcs 
~~.df;efe11t tl Y a a parties efl:ans les v nes plus grandes,lc.s autres 1noindres en leur contenu 
tjpt~ter. d . d i. & gran cur. 0 r tient on que l' Afie dl: de telle grandeur, & com pren 11 

Dùsijion d' u'f'- grande cfpace de terre qu'elle feule en embraffc plus fouz fon nom que 
rabieen. troù.Voy ne font ny l'Europe,ny l' Afrique,encore qu'on y comprenne la mer qui 
Ptholo .liur.c, .ch. arrou fe les deux.L' A fie efl: fouz v ne grande temperature & fe reni té au 
157!·~ 9 ·~h l.

6
6 ·'·1· Ciel,ayant les terres <"'ta!fes & fertilles: & c'efl: pourquo'y elle efr abon-

(} m.c ·3 • [c v î. dat~ en toute orte,& npccc d'animaux. Or du co fié qu'elle regarde l'A-
De NJeureufe, friquc( comme elle ayt plufieurs & de bien fort grandes & riches Prouin4 

rr;oy Plùuliur.6. ces qu'elle contient & embrJ.ife)gifi: l'Arabie diuifée en trois parties, le
chap . z.S. quel païs efl: ~ffis entre les r_cgio~s de !udéc,& d'Egypte, ainfi que Pline 

le racomptc~l v ne des Arab1es~d1tte P1erreufe & enclauée du cofré de Se-
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ptentrion,& du Ponant auec la Syrie , & a de front l•Ar:J.bie deferre qui . . , 
l'auoiftne,& vers le mid y elle voit celle qu'on nomme ordinairemét l'A- RhoJ,gm!JH.Io. 

rabie heureufe. A cefre diuilion il en y a qui aioufrent con1me dependan- ch. H· 

ce de l'Arabie heureufe les Panchaïens,& Sabéens: & fut nommé ce païs c'eft t.A'rabe tff 

ainli d'vn certain fils d'Apollon,& Babylone qui fapelloit Arabe. Le païs dit p~r B erofo 

Arabie fefi:endant en long & en large,contenoit auffi des peuples de di- fils de O;;·peredet 
r h & c d · & d · 1 , l Curetes. nenes umeurs raçons evte, ayans gran e vanete quant a eurre-

liai on,& ceremonies:nourriffans leur cheuelure & portans des M itres,& D d b 
1 

es mœurs es 
turbans auoient la tefre ceinte & liee tous d'vne pareille & femblablc fa- 11ncims v!"rllbes1 

çon,& pJ.rtic d~fquels fe faifoient couper,& raire leurs barbes. Les arts,& ru_oy Dw~. Sicil. 

mefi:icrs ne font apris panny eux confufement, & tout ainG que parmy lm.3.ant1'1· •. u.. 

no•1s,ains faut que chacun fuyue l'art, & vacation de fes parens & ance-
ftres. Cduy qui eftoit le plus ancien entre eux emportoit la préeminence, 
& les J.utres efroient tenuz de luy obeïr:& n'auoient rien de propre, ains 
les biens efroient eg:1llcment poffedez par toute vne race & famille, & 
lefqucls tous fe contentaient d'vne femme gui leur efroit commune. Et 
fy gouucrnoiét en ccfi:e forte:le premier qui entroit dans la m:tifon pour 
acointer la femme,laiffoit fon ballon à la porte & allait paf!èr fa fantafie 
de iour,car la nuit elle couchait auec le plus vieil de la troupe, & ain fi ils 
efi:oient tous freres enfcmble,ne refpeél:âs non-plus leurs 1neres, & fœ urs 
que font les befi:es brutes, & fans rai fon. Et d'autant que celuy qui fac- ImpuJ.t'c/té dt1 
couplait auec femme qui n~ fuît de fon fang efroit crime d'adulterc, cc- <.Ahtbes. 

lu y qui commettoit vnc telle faultc eftoit condamné à la mort: ct quay 
qu'il en fait les enfans qui Corroient des parens & domefi:iques efroient a-
uouez pour legitimes. Leurs fefi:ins & banquetz fe faifoient par le nom-
bre accmnply de tre11tc,où affiftoiet}.t deux bons muliciens pour le plai-
Jir de la troupe:& les parcns fentrefcruoient courtoifemét les vns les au-
tres. Ils ne fe foucioient de fortifier leurs villes, à cau fe qu'ils viuoient en 
paix & fans auoir aucrre, ny difcorde à perfonne. Ils vfoicnt d'huile de 
Se fame par faute cÎ' autre,& au refrc leur païs abodoit en tout ce qui peut Banqtuts des a11 • 

feruir à la vic de l'homme,& y efr tresheureux en fertilité. Les brebis y ciens t.A'tabes. 

portent la laine fort blanche,& tresfine, & les bœufs y font de belle & Sefameeftoitdt" 

grande ftature,& n'ont point dt: cheuaux,en lieu defquels,nature les aide bl~d d'i1Jda & 

1 c · rr d 1 C IL 11. c ·11 ~ l mu mtre les lcgt~· en cs rournmant e c 1ameaux. eu.e terre eu rcrtt e en or,arget, & p u- mes. 
lieurs chofcs aromatiques,qui ne font guere commw1es en autre païs: l' c-
rain,& le fer y abondoit,le pourpre laine, fafran, la rac1ne du Cofre, les cofte. 

tJ.bleaux & pie ces grauées & burinées y efi:oient portez d'aille ur. Les Le l.1t't dit Cojltfs 

corps des trefpaffcz efroicnt fans honneur de fepulture, & celuy de leur ce neft ~~s dtl coq~ 
R Il. • ' ' 1 . . & l fi . r_ d 1 d 'Vet/1 q,. tl eft peu oy en:o1t gette a a vmrne, parmy es umters,en ubane e a gran re- t . aroma ·Jque. 'Voy 
ucrence qu'ils luy portoicnt.Et d'autant que iadis fur tous les hommes ih Plinellu.12..c.u. 

gardoient la foy, c'cfr en ccfre forte qu'ils dreffoient leurs paétes,& con- Rt~cillie .li.r.c. 3• 

ucntions: Voulans faire quelque alliance:où il fallufr v fer de ferment,il y 
au oit vn qui fe m~ttoit an milieu des deux qui iuroiét, lequel ten·u1t vne Scrmens des t.A-_ 
pierre aigue en la tnJ.in,frapoit celles des deux pres les grands doigts dans r.1bes andem. 

la p1ulm ... d'icclles>puis pr.en.ln'i vn petit 1norceau de leur:; veil: cm .,ns tai-
gnoit du fang tiré de leurs m.ûns fept pierres là 1nifes pour tefinojgnage, 
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LIVRE SECOND 
1J~t)'1• ~fVram·e durant laquelle ceremonie,il inuoquoit,& apelloit à tdinoings Den y~, 
:vb lmx~es t./fid ~·-r.- & Vranie leurs dieux· ce qu'ayant fait luy mcG.ne, qui auoit fuuy d'~rbi-

es, mau a ore ~ ' 1 f {( · 
priucipallement tre,& fequdl:re entre les parties plegeoit, celuy auec_lcque on al Olt,~ 
par les Nabatees paffoit le contraél: & conuenance,[oi~ que cela fe fen auec vn de leurs ct~ 
eJm~ lef~~els 0~ toyens,ou cfrrangers,de leur coanoiih.nce. Et ce ferment & paétcs font 
te

1:8Jt 'lu:_!~~t~l~ gardez inuiolables par ceux quii'uroient cefi:e amitié & alliance. Ils font 
ne, 'VO) ..cJ eJLC 11e, fi ' d 1 11 11. d 
fi/ Diodore Sù:. du feu auec des farmens du boys de M yrrhc,la umcc e aque e en an-
lt"ur.4-.ch.5.. , gereufe,mais ils y remediaient auec l'odeur du fiorax,& ~n default ~e ce 
Cef!e Vralm ce- Ils tombaient en de fort grandes,& dangereufes malad1es. C'efiott aux 
~lt re~tM., 'VO) feulz prefires & facrificateurs de recueillir la CancHe, mais auant que ce 
ti;=e~; I~eft~- faire ih facrifioient & imoloicnt quelque befie à leurs dieux,lefq~els ayis 
chù,f!} Herodo. apaifcz,& renduz propices,ils fe donnaient garde que leur tnmffon ne 
liu:3·d'rn~.cecy e~f fu fr faite dcuant le leu er du folci1, & ne fe feit plus tard gue de fon cou~ 
prw & tl Vr.mte h 1 · 11. • p · r · C ·r · 1 d 

·1 ,r. H c er. Cc uy qm euolt nnce & wuueram entre-eux,ranolt e partage es 
-voy eme;me e- 1· d d ' 
rodo.liur. 1• gerbes de ce boys odoriferant,& aromatique,aucc vne laue me c iee 

& confacrée pour c'efi: effeé1:, fi qu'vne portion d'icelles efl:oit premicre4 

Supcrftltz'e,tfe cu- ment offerte comme difme au foleil,laquelle fi efl:oit diuifée & departie 
fillette de la c.t- · 11. ~ r d · 1 {. 11. · c · ' n.. 11. 11 f ïiffi · d [c 
nell~iaduentreles lllllemer,wu am que e pre ent enmt ralt a ceu allr~,t a at _1 Olt e es 
c.A"rabes: il parle rays,& la brulloit deuant tous en tefinoignage certam combien ce boys 
de c-eux de l't..A"- lu y efl:oit agreable. Or ces Arabes efi:ans rufriques, ag re fi: es & farouches, 
rabie heureufe. ceux qui auoient le moins de foucy de fe nourrir delicateinét,mangcoiét 
Cecy eftha~m:bul des ferpens,& pource efi:oient apellez Ophiophages, fans fe foigner ny 
aux Et zop~ens d r l d d Il. r. 
par Solin. c-h. 33 • u 1a ut u corps,ny des vertuz de l'ame. Les N oma cs, ou pan.eurs l'a y-

dent en leurs affaires de la diligence & trauail des chameaux, & allans en 
c..A"rabes man-ge guerre fen feruoient pour monture, & pour porter leurs hardes en tous 
~rpms Barbares voiages lointains, fe nourriffans & de leur lait,& de la chair de ceux qui 

ur toru. mourraient ou laffez de trauail,ou accablez de vieilldfe. La riuiere pres 
laquelle ils fe tenoient,abondoit en granier & {ablon de pur or, mlis ils 

Cefte -vz'eeft encor ne le tnettoient point en befoigne,tant ils dloient ignorans des arts & 
aj]èz..c'6munu.ux in~ufrrie de fe feruir d'vn metal fi prccieux,duquel à prefent ils font fi co-
0'rab~s tant ~oiteux,quc pour l'aqucrir ils ne font qu'cfpier le~ pa!fans pour les deua
~.t.fift·ulue lJ.Ue hfer,& fenrichir de leur argent,viures,& march~ndife. Il y a encor d'au-
" V'ffii . Il. 11 b ..., · trc~ pan.eurs ape cz De es,lcfquels auffi fadonnent au labourage,pcuple 

qm ~bonde en or,lequel il trouue parmy les mo tes de la terre confufcmét 
efpats de la gro.ifeur d'vn gbn , ou d'vne noifette, & duquel ils font des 
carq~ans & ioyaux l'~nfilant aucc certaines petites pierres affcz belles & 
prcCieufes par eu~ efl:unées,& plaifa.ntes:au regard dequoy encor il3 font 
d~ beaux & gennls braceletz.Ils vendaient r or pour trois fois autant d'c~ 
ram aux efirange~s,& deux d'argent/oit qu'ils cuffent l'or à mefpris, ou 

s~~.béepais d'~- ~ue le .defir d'aumr les chof~s qui fe gaigncnt par trafic les efguillonnaft 
r4bieheureufeen- a ce fa1re.A ceux cy font vo1fins les Sabées, lefquels font riches en Myr· 
'luoy ferti~le, 'Voy rhe, CancHe & encens & auquel païs on tient que croi.ffoit iadis la plan
s:lr~bol~ltur. 16

· te de laquelle on tiroit le baume. Ils ont des Palmiers doux flairans & des 
1 me z-. 6.c. 2.8. C r · r b 1 ' 1 
Mcleliu+Soiùz- annes,o.urûleaux qw1cnten~ on, & ont e goufi: prefque comme ,1 

ch. )6• Caffc:ma1s auec ~es douceurs,1l y a_des fcrpentcaux longs de demy pied, 
fe terrans aux racmcs des arbres,qlll leur font fort nuifibles & domma-

geables. 
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geables. La grand Îoeueté,& le trop. de bonn~ odeur cauîent :vn ell:onne-
n1ent,& defaut és fens de ceux qui paifent en çe. païs , tel que pluGeurs t.A'caufequ:,lt 
fen euanouiifent & pa!inent, mais on y remedie auec des fuffmniga.tions font-tmftns, n'y 
faîtes de bitume,&de poil de la barbe d'vn Bouc.C'efi le Roy du païs qui ayant,'lp~;a mer 
. . , d h t' l d b' ~ rougea aJJer,ou tuge en fouueramete e toutes c ?1es· L~ ~ us part es Sa e.ens font 1~- legoulphe d'...A'-
boureurs,& les autres famufent a recuellhr les arbres,& frutts aromatt-. rabie du c~ru 
ques.Ils frequentaient en Ethiopie pour le trafic & autres affaires,& e- d't..A"den. 
fraient leurs nauire~ & b~teaux tous couuerts de cuir,& calfeutrez de Bi.., 
tume.Le boys & matiere tu'ils vfent pour leur ch:mfage,c'efi: de la Ca- 11Y5auobit'VIJeah~ . , . . . .. tre a e en Et ~~ 
nelle & boys de Ca!fe: & ufl: la Cite Metrapohtame,&tapttale du pats pie,d'oH eftoit cel-
nommée Sabe affife fur vne montaigne. Le,s Roys leur e!l:oient donnez leroyn~'Jui'V1"nff 
par fucceffion d'entre ceux que le peuple apclloit & eflifoit aux hoJ,teur~, en Judée vers le 
mefiez de bons & mauuais, comme chacune race e!l: diuerfem~nt corn- R~y Salomm. 

Eofbe: & n'ofoient les Roys fortir de leur Palais, craignans que felon ne Les Roys Sabémt 
fçay qu'elle ancienne coufi:ume du païs, ils ne fuffent lapidez du peuple n'ofoùnt fortir de 
{elon l'oracle & refponce donnée iadis par leurs dieux. En la cité de Sabe leur palais. 
ou cfl:oit leJcalais Royal,on voyait des tableaux d'argent richement ela- vipr?ntC:efl:" 
b 1 · rr 11 d d r ,. 1 1· & eft la ctte prmcJ.ourez,& e a v ame e 'or pur e toutes wrtes. & e1peces: es lts tre~ pal L 1 e.'7Joy oys "e 
piers ayans les foubaffemens, & colonnes d'argét,& le refie des meubles .Bartheme liu. z.. 
de telle riche!fe que le recitat ce feroit mettre la chofe en doute veu l'im- defes nauigatios. 

poilibilité de trouu~r chofes tant rares & exquifes. Les Portiques & en-
trées eftoient foufienuz de grandes,& m:tffiues colonnes, les chapiteaux Nefauts'eftonntJO 
dcfquelles efl:oient d'or ou d;argent ~le lambris des chambres & iàles & de cecy) 'lJffl, que 
l' d · 11. • • h" d 1 d' c · les p.û,tu d,.,. Cai-orncment es portes cn01ent ennc Iz e ames or, uec rorce p1crre- '"" d ...,... . 

• • .J re,(!! e ~ au·rJS 
ne qm et1onoient les reganlans voyant chofc G fuperbe,& p r tout on ne ont figure m cor de 
voyoit reluire que l'or,& pierre~ precieufcs.En d'aucunli endroits on voit fombLablemagni
lyuoire ra porté en bcfoignc fort mignonnement,& autres maticres def- ficence. 
quelles les hommes tiennent gnnd compte, & le' admir nt à Cttufe de 
leur rarité. Telle fu ft pour vnlong temps la felicité des Sabées [laquelle Superb~: bajUmJ> 
fcft efcoulée au ffi bien que le nom qui auec la religion à changé & de des aH.ctes S.tbw. 

nom,& d'efi:at de grandeur & dericheffes,refi:ant toute la magnificence 7 • h 
d A b d l'A b" h r d · ·11 . ll . Vfr,tvtc eur~ufo e~ ra es e ra te eureme,en eux ou trots Vl es,& tee e\ auo1- fortdefcheuedef4-
iinansla m~r à caufe que peu d'hommes veulent fe fier fur terre fenne,y gr.mdeur. 
obftant la pillcrie des coureurs des 1nontaigncs lefquels faccagent tout 
cc païs qui efl: entre le fein Pcdique, & la mer rouge.] 
Auffi ne faut f'efionncr Ii les Sabéens ont longuement iouy de ceft heur, Sab~e,~s iadufws 
veu quils cftoient exempts du vice qui a ruiné plufieurs peuples & na- a~btm': 11Y au~· 
tion ,c•efl: à fçauoir de l'ambition & gl9ute conuoitife de f'enrichir du me. 

hien & ncheffes d'autruy. Les Garréens leurs voiGns n'efi:oient en rien · 
tnoindrcs qu'eux,comme ceux qui auoient tout leur mdiuge,& meubles 
pour leur feruice faits d'or, & d'argent,ernbelliffans & reuefians d'iceux, 
& auec de l'yuoire les portes,toitz,& mûrailles de leurs m'.lifons & edifi-
ces. Les plus tnodefrcs d'entre eux eftoient les N ab athées fort diligents, f 0Y contre ceux. 
& · d 11. • ' • & 1 b · ~ · 1 t' & d · r cw ~rab es au, m Ullneux a gatgner au(!menter eur te,mats p us Ia(!es ncrcts J.·a . 1 

1 

' 1 d , L·~ v . t.rtpotwt et~r 
. e ~ar er & conferuer: a caui.e que celuy d'entre-eux qm degaftott ou pAtrimome. 

dunmuoit tant [oit peu de fon patrimoine~efl:oit puny publiquement par 
H 

• 
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{entenêe là ort iu contrairè celuy qui r augmentoit/e voioit honnor~' & 

"U!'rn:esclest..A'- carelfé d~ routle mond~. Leurs armes en guerre efi:oient l'efpée,l'arc,la. 
rabes. . lance,& la fonde à ruer p1erres, les Arabes encor fe feru oient de haches, 

ifi 
1 

& hale bardes en bataillant. A pres ceux cy cHoient les Sarrafins,peuple 
~~[cZ~:;!7-~- cr~~l,& ~~ouche, & duquel à pris fource la pefi:e la plus abhominable 
rttbie pierrmfo. qm1ama1s tnfeél:a le inonde , Je laquelle nous parlerons cy a pres fur le 

· difcours des Turcs, & du Mahometifme. Or la plus part des Arabes re
cc ut( comme ïl efr vray-fcmblable)le nom de Sarrafin de ce maudit peu

. ple, toutesfois l' apellation ancienne demeure encor à ceux qui font voi-
fins d'Egypre,&•qui fe tiennent par les defertz de Suez, & viuent de la.r

car~ua~nes_, fon-t cins & pilleries[fe ruans fur les Carouannes de ceux qui vont en Hieru
~~ u)patgnw.de~ falem, comme fe fians en la courfe de leurs chameaux,{'il efi: befoing de 
eJ' rangers qut- 'V9t , • ,. 11 ' 
parp

14
ïs à troupes, fe fauu~r ab fl:tte:& rn efrofine que ceft aure_ur aye. a egue_ que les A-

car d'aller foul tJy rab es n ont p01nt de cheuaux veu que ceux qm ont fa1t le vo1age de Le
a remede. uant tiennent le contraire, come l'a y ans fceu & veu,& fenty leurs volz,& 

leur foudaine retraite:.· entant que leurs cheuaux & iumens marchent 
Fa~z-dt~de l'a

1
."'te;!' d'vne telle vifi:e!fe qu'ils femblent plufi:oft voler que courir, & lef<quels ils 

']Ut- tt ']Uf t..r.J.- C fi 1 (c 1 b d 1 . d h rabie ne nourrit rorti ent a pres eur cour e en es a r.euuant e ait e c am eaux, po uree 
point cheuaU«. qu'ils le fçauent dl:re fort refrigeratif. Ces Arabes Aliatiques, quo y que 

cruels fi font ils poltrons & couards,& n'ont garde d'a!faillir vne troupe, 
~r~tbes t.A'jia- fils ne fe {entent trois & quatre fois en plus grand n01nbre , allans tous 
ttq

1
uescouards & iours vagabons,& conduifans leurs fem1nes~enfans,beftial & bagage par 

po trons. 1 ·r _, h 1 l. 1 i( 1 tout a ou 1 s vont,come cere ans es 1eux p us e cartez,& es eaux pour 
c.firabes hais de leurs troupcaux,ioint qu'ils fe uaignent touii.ours de furprife, come ceux 
chMun pour leurs qui n'aymét p~rfonnc,&qui pour leurs pilleries font haïs de tout le mon
jitleries. de. le pourroy vous difcourir d'auantage des mœurs de ce peuple, mais 

tant de bons efprits y ont mis la main,que ce feroit œuure fuperHue,& 
mal à propos,fi ic penfois rien aporter en place,qui n'ayt_deiia efté mis en 
vente & à la veuë de chacun .. 

Dela region Je Panchaïe1&mœursdes J'anchaïens: Chap. :r. 

r_ ~~~~~~...,."":~~ 10 D 0 RE Sicilie!J-(fortfuiuyparcefi:auteur)tient 
Dwaor.antiq.U. h ~.chap •

10
• - que Pane aïe efi: v ne ifle affife au goulphe de Per~ 

Yrlles de l'ijle de 
11anchée. 

~ fe,mais depédante d> Arabie,ayant deux cents fl:ades 
' de circuit,& en laquelle on voy oit trois belles & 

fuperbes villes,à fçauoir Dalile Hirtacide, & Ocea-
. nid~, ou le païfage cft fort fenil, fauf és lieux où le 

_ ,~ - , ·~ fablon empefche l'abondance,& fertilité. Cdl:e ille 
e~~ cm;:me il dit)foifonnât ~n vin,& encens,lequel y croift en telle qua~ 
tite qu tl fuffit pour en f?ur.r:Jr tout le monde pour le feruice des temples:, 
cncenfemens,& fu~umtgattons. La Myrrhe y croift encor,&plulieurs au· 
tres drogues foef.fla1rantes & de bonne odeur que les Pa.nchéens recueil· 
len~ & vendent aux marc~ans Ara~es, qui les, tr;mfportent en Phœniffe, 
Sync,Egypte,& autres PJJ.~ Leuantms,& de la la 1narchadife fefpand par 
tout le monde.Les Pancheens allans en guerre faydoient de chars annez 



D E l, A S I F.; 30 . . . 
'1 d d ·· 0 n.1 1· · 11, d' "î' • . Dmificmdela P•· a a mo e es anet ens. r eu. eur po 1ce partle ~"" mace en tt olS tnarue ... 1. d P,., h , sçe es aç eens. 
tes de gens, entre lefquels les prefrres tenaient le premier lieu, auec let: 
quels eftoient affociez les arti!ans:Apres marchaient les· laboureurs, & le 
tiers ranc cotenoit les fouldats,& ceux qui fadonnoient au pafl:urage.Les 
Preftres commandaient fur tous les autres exerceants les iugè1nents, & 
vuidans les proces & differents des Infulaires,& n1aniat 1~ atfaires d'ün~ 
portance,fauf qu'il ne leur e!l:oit loïfible decôndéner perfonne à la mort. Toutes chofl!lf c'iJ

Les Païfans labouroiét les terres,tenu.z ~obligez de. porter tout ce qu'ilS munes entre l" 

recueilloient, &, le mettre en c01nmun:or d'entre eux on en eflifoit dix: Panchéms. 

les plus experts & renommez à bien cultiuer,aufquels on faifoit l'honeur 
de dill:ribuer les fnlitz à chacun felon fa neceffiré: & les faifoient les Prc-
ftres iuges pour ce feul refpeét: qu'à leur exempl~ les autres de mefine art · · 
fuffent efguillonnez de faire leur deuoir. Les pafteurs auffi &illoir que dtra/nte à cha-

rr r fr d & d'l' & ' . r . r 'fi cun deseftats porranent 1ans ·au e en toute 1 tgence, ce qut 1eruo1t aux 1acn - P ch ~ 

ces,& le rcll:e qui prouffitoit à tous deuant les Magifrrats,& le tour partie en an as.e. 

au nob.r.e,& partie mis aux poidz & mefure. Aucun d'entre-eux ne pou~ 
uoit fe vanter d'auoir rien qui lu y fuft propre, excepté fa m.üfon & fon 
· d' & ·11 & · 11. & Tout en c~mmun Jar m, quant aux tai es,peages, unpouz, tout autre reuenu, c'e- entre les Pan-

ftoit aux facrificateurs d'en faire les lotz,& difrributions,eux en raportâs chaïem. 

touliours double portion par fus les autres. Cell:oit à eux à fe vefl:ir plus 
Inollement & delicatement que tout autre,car ce païs abonde en Brebis, 
qui ont l;~. laine fort bone & delicate.) & plus apte à fair~ de beaux draps Mole/Je des prt~ 
qu'autres qui (oient a.u Leuant. Entre ces Infulaires non feulement les flre~.des P~n-_ 
femmes ains encor les hommes fe chargent de ioyaux d•or,&fe parent de çh"1em. 

chefi1es,carquans,& bracellets,& portent à l'imitatio des Perfes, des ha-
gues pendues aux oreilles,& leur chauffure çftant variable.)& en façon & 
en couleur. Les foldats ont charge,comme és autres lieux de garder & 
deffendre leur païs .) les facrific:ateurs fe donnaient du bon temps, & vi-
uoient plus delicatement que _les autres,eftans fomptueux & magnifiques 
en leurs vies & aét:i.ons. Ils portaient des robes d'vn lin & toile blanche 
fort nette,fubrile & deliée,portans quelque fois des habits de laine gen
timent,& mollement tiffue & mi fe en œuure,ayans fur la tefre v ne mitre -
ceinte & enrichie d'or par grand .artifice, & portaient des efcarpins & 
brodequins diuer.lif1cz en couleurs..,& clabotJ.rez d'vne 1nain maifrreifc . 
& fubtile;[e p.arafls d'ornen1erts d'or~tput ainfi que les fem.mes, fors qu'il Pré.[!res Piets-
' · · d ·11 L re 11. • d' ffi11. 1 cha,emfe'l.JaN--n auote~t pm!lt 'orel ettes. eur ornee eu.o1t a 1uer aux temp es & toùntd'eftrefortü 

yaquer a orailon,& priere chan tans ordinairement les louanges & haults de Jupiter. 

faits de ceux qu'ils honoroiét du tiltre de diuinité, & fe vantoiét ces gcn
~ilz .prelats d'efrre defccnduz de la race de Iupiter qui en auoit laiffé la fe
p.:lence en Pancha~e lors qu'il y fuft, & du temps que familierement il Gr~ft4ec~tr~inte 
c:onucrfo ·r & paflhit fon temps auec-les hommes,commandmt aux ter- &f~iEhonaH>" 

& l'E · d 1 d C 11. ·n 11. 1 · d' farrifiçar,urs. res, ayant mptrc e tout e mon e. elle tue e1L p eme or, ar-
gent,erain.)efl:ain,& fer,n'efrant permis de tranfporter rien hors du païs, 
n~n plus qu'il ell loi.liblc aux prcfi:res de fortir des faiùts lieux, car fc-
lmgnans d'iceux le premier qui les rencontre à licence de les occir. 
On gardoit dés l0ng t~mps de riches & rares prcfens d'or, & d'argent, 

H ij 
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faits aux dieux da11s leur tetnp1e,les porr.t duquel efroient ent·ichis,& 
reueftuz richen1ènt,& d''.' ne excelléte & merueilleufe 1nanuf" fru c,d' or~ 
d'argent,& d'yuoire.Le fiege & repos de leur Dieu efi?it to,ut -...-~r, co1~; 

.., ,o • tenant fix coudées de longueur,& quatre de large~ou ne.n n efiott oublte 
Teplul mcr~utb~e de l'art & indufirie d'vn tn~ifue excellent & parfait. Ce hét efi Jlt a :om .. 
QTttt~deur & efte- . 1 d' bl fi 1 1 · t & · · h iî. 
d~e, patgne vfl~ t2 e ayant me me longueur, argeur,orn~1:en , ne eue, 

laquelle facree au Dieu,efroit po fee contre la couche d1wne.I grandeur 
du temple furpa.ffe toute foy,bafty & drdfé tout d'vne pierr< blanche & 
polie , fouftenu d'v ne infinité de grandes colonnes, & icelles ayant des 
ftatues diuerfi.fiées,& force pieces &hifioires grauée5 en la 1uefme pierre~ 

L'auteurfiittJ!. en & contenoit ce temple en longueur deux arpentz de terr.e,& ~utant en 
'1J~e c~ofe <i,. tl ne largeur. C6m.me le temple efioit tnerueilleux en fon b-t.lbment & firu. 
drtpomten qufl- ·1 · · 11. • • 1 d · · } t: b 
l 

1 .n- . b ,n- éture, es lln~ges qm ClLOlent en1ce uy ne ementorent n nen a mper e 
ente. ~;oott aJ'J r. d ' · h c · d 

re temple. du lieu efrans tnonfrruemes en gran eur,ornees ne en.~;ent & raites 'vn 
ftnaulier artifice.. Et les tnaifons des facrificateurs efioient drdŒes tout 

Gedrofte Proub~ aut~ur de ce temple. A deux cés fiades tout~ l'entour du teple,le territoi. 
ce premie;e des re eftôit dedré aux dieux_,le reucnu duquel efioit emplo} é pourles facrifi-
11 ndes,-voiftu~d~ ccs.[Ie ne f<çay ou Diodore efi allé pefcher cefte iile desP~nchéés,la batif-
a Caramame: a r. r l d r. 1 c · d 1 d ~ ' 

prefent roy.,ume 1c.111t au 1~in & g~~ ~he. e Pene,~ uy raifant regar .cr a Ge. r~üe a pre-
0 

de Tmfe -voy fc nt Guicrath pats 1nd1en,& auoliinant la Caramantc,fiege 1adrs du Roy 
H_aiton 0'nnf- Pore>contre lequel eufi affaire le grand Alexandre:. veu que l,..Arabe n'a. 
nd!en. D.el iJle Hle vaHine de fa terre du cofrè de Pcrfe,que celle d'Ormuz,la~uelle àefré 

0 rmuz:.,, '1lOJ • • P h 1 ' l' fi · r. 1 11 Pl' li 0 . E Loys Vartheman cogneue par t o omee mre 1Xle1me,& ~que e me apc e gtre. t 

li,;.t..Cadamoffe à dire la veritè cefie-cy efi des p1us riches de Leuant,pour le peu qu'elle 
7.I.Ch~. d~fes na- contient,areneufe,peu fertile, & de laquelle il eft impoffible de chanter 
•ugatlons~ ce que Diodore fonge de fa Panchaïe plus fongée que veritablement en 

0 , effèmce~bien qu'à Onnuz on pefche des plus belles Perles & mieux orié-
OrmuJ:;,rtc,een , ·rr ·u· · fi d p·I p · · 
beUe(perles. tees qu'on pmne guere trouuer at eur, a1n 1 que es 1 otz ortugats qut 

ont fait ce voiage nous l'ont fait cognoifire par leurs efcritures. Mais de 
Le Roy de Port/#- prefcher icy les tables d'or,& litz de pareil metal,ie le laiffe à ceux qui ont 
galà·rmeforte- defcrit le royaume de Faërie, & luy accorde qu'il raille ioindre auecce 
rejJe tf -vnMa~ Philofirate _, qui voulant deifier fon Apollonie Tianée nous ameine de 
gafina. ormwz ... pareilles refueries que celte fable de Panchaïe~Si l'on vouloit pofer cefre 
ph,oloftrAtt grîid ifle au goulphe Arabique il n'y a ifle remuquée que Bebel-mandel, & 
bord~ur. Cam aran. trop pa~ ures pour efi:re fi excellé tes que l'or,& l'argent ny mâ
r;.~dugo . .;lphc quant pomt,l'yumre y abondant ~ncor l'vne d•ic~lles fuffit pour fournir 

c.A'rAbt~. t?ut le monde de chofes Aro~at1ques. le ne chs cecy pour deroguer en 
. . rtenla grandeur de l'auteur qm efi: à louër,pour auoir fi diligemment re-

~nl•hjftomfaut cueilly l'hifioire des anciens, màisieveux aduertir le leéteur depenfer 
1 ttN'efter au plus , l'h ·fi . 1 {( f fi , . > 
~fcent.-voyPtho- qu.en : 01re.1 e autarre era-ce-qmefrleplusrecent,&cro.ire ceux 
ùmée Geogy.li.;. qm ont 1 êxpenence frefche de ce que d'autres dient faifant$ fouz autruy 
l.,hAf·5· leur aprentiifage.J. 
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Du ;~s d'.fiÇ}rÙ,& mœurs àn..Afyriens. chapitre ;. 

~)~~~~~~~ti~ S syRIE region .d'Aftc,prifriadisfonnotn ( ainfi Voy Ecrofeli.r. 

que dit S.Augufrin) d'Afll.1r filz de Sem: & à pre-
fent porte le nom de Syrie · ayant le païs Indien & 
v ne partie de Mede,qu' elle regarde vers l'Oriét.).vers t../Ifictte tf <fi[_· 
le Ponant le Tigre fleuue,tirant au Mid y le païs Su- fym.-uoy Ptol.lt. 

""' fi ~,.. · N d 11 ·fi 1 C 6 
• ch· 1. Table $.• J . . tj lan,"-'<.. nrant au or c e •m01 mc c mont auca.- d'v1]ie.. 

~ fe .Il ne pleut guerc fouuét en Affyrie,& voila pour-
quay il fault que la fertilité de tout le pays procede de l'arroufement de 
J>Eufrate,tout ainfi qu'en aduient du Nil en Egypte, non que ceb. fe fiee EHftat.ejleu~~r:. 
du naturel mouuement dudit fleuue, ains plufrofr par le trauail & indu-:;:~~~ ~ffYl~;_ 
fhie de ceux du pays:neantmoins la terre foifonne tellemét en blcds,que gypte. 
la 1noiffon y vient rendre deux&.. trois cens fois plus qu,.on ne fe1ne pour Cfra11de J.erûllf{ 

vfure de la fe menee, & où les feilles & du froument' & de r orge, ont de d v'if)rtt• 

coufiume de trois à quatre doigs de large. Le bled Indien,ou Sefame,&: d . . 
le millet y viennent iuf<qu'à la hauteur iufie de quelque beau arbre.. Ce 81 ero,/~:.,t1:'1 fatt e conJcte tmx etJ 

qu'ayant efplaché auec grand diligence Herodote, fi efi-ce qu'il faifoit chofecroyaLlc,& 

confcience de l' efcrire > comme chofe excedant prefque la verilimilitude, aill~ttr,il fe dijp'é
.fi on leJcropofoit à ceux qui iamais n1 en vircmtl'effeél: & experien,e. Ils ctbim[ort. . 
· · p 1 · · 1 c ·rf' & d · J & d · L J1 alm1ers [ert1lz;... V1Uent e certains a tnters,qut eur rourruuent, . e mte .). e vm: es . & . 1 

1.. 1 r 1 r. d' d 111- -uzn mu • 
v arques auec e1que les ilz alloyent mr les fleuues eau ouce, efl:oyent 
faites en fonne Spherique & ronde, fans qu'on y peut difcerner ny iuger 
Pro re ny Poupe quelconque:& ces vaiffeaux faits en figure,& façon d'vn 
bouclier,{ont faits en Armenie,par deffus l' A!fyrie de Saules,& couuertz , 

1 d h d · d & .... 1 L A tr. · r .... v!btllement d s par e e ors e cmr tout cru c no encor conroyc. es nynens vwyet vi]?; . 
iadis de deux robes, vne longue leur allant iufqu'aux talons, & vne autre ;yrmJ.S. 

plus courte par deffi1s, & les deux efroyent de lin, & par deffus encor ils 
portoyent vne,robe fort blanche : ayants des foliers aux pieds tous fem- ces foliers. r/e
blables aux chauffures des Thebains:& nourriffoyent les cheueux,portas ftoymt couuertz.. 

de haults bonnets & pointuz à la façon des Mitres~ & Cafelbas des an-P,.~ delfru. ai~~s 
ciens Perfes, & ne fortoyent dehors, qu'ilz ne fuffent mufquez, & perfu-~11.w, '1~mme ~fn 
mez fort delicatement. Chacm d' entr' eux auoit vn an eau lu y feru at de z~~:u~ t.fipos 

8 
.. 

cachet,& portait vn fceptre en main, fur lequel eftoit mignotement tiré, Tout cccy e'it pris 
& elabouré quelque figne ,ou fleur,comme v ne rofe,vne pome,ou la Heur de. H er~dote li. r. 
du lys, ou autre chofe femblablc.:car il leur efioit deffendu comme cas vi- L ~ftymn ne for-

1 · & 1 r. d r · & r. 11. bl' r. . .Q,..l to1t de fa maifon, 
atn ma 1eant, e IOrttr en rue 1e monller en pu tc rans auotr ~,;)(. e fans porter fceptre 

fccptre, & quelque figure qui l'ornait auec fignifiance. ~ant aux loix Rhodigùdiu.rs •. 

ôefquclles ce peuple vfoit, ccfie-cy m'a femblé fort merueilleufe: que les chaP·1.4· . 
filles vierges qui efioycnt d' aage pour eflre mariées , efioyét menées tous Les -uJerges mifes 

1 h' & ·r ' bli ' · .... 1 d · u~-uente entrelcs . 
es ans au marc e, mues en vente a cry pu c, a qmcoquc es vou r01t Vlftyriem .. 

prendre en mariage,& mettait on enauant premierement les plus belles, 
afin qu'on y mit l'enchere.Mais celles que la. beauté ne recommandoit de 
tan.t que perfonne fe fouciafi d'y mettre fon argent pour les auoir, voire 
qu~ cfioyent fi laides, qu'elles n'euffent trouué qui les eufi: voulues recc-
UOlt en don gratuit)cellcs( di.C.ie)cftoyent mariées de l'argent auec lcq_ucl 

H iij . . 
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. . . . les belles auo~ent cfté achetées. Et Herodote tient que iactis les Venitié~ 

Vemtteii-S zad.u 11 11. 11 · r d ·11 c d c t' & •·1 
l l 

fe tenans en a con è 1 ynque v1oyent c p:1re1 e raçon e ra. re, qu 1 
H enetes , e ong . ' . d r M · S b 11· 
du feint.;l!'driatic le fçauoit par le brmt com1nun courant amft e 1011 te1n~s. . a1s a c 1· 

à prefmt go11lphe que>qui a efcrit l'hiftoire de Venife dit ainfi:Ie ne fça!. fi la~a.ts cefi:_e., cou. 
~e Ven-'[e ~ 'Vers {l:ume mentionnée par Herodote> eufr vigueur a;u pa1s Vemnen> bte ofe-
15Eflbcllla.uome.l'h. ie affermer qu'à prefent en la cité de Venife(les richeffes, & puilfance de 

a e zque en " > ) c 
ftoire de Vmife. laquelle font affez cogneuës, & par mer & par terre entre autres raçom 

de faire & loix remarquables, cefte cy y eft obfcruée, que les fillettes qui 
ont dté faites à la defrobée,& fous les larcins d' a1nour, eftâs expofées de

Couftume louable uat l' eglife de noftre Dame de pitiéiont nourries aux defpens publiez en 
d" Venzfe ,,fur les lieu affigné pour ce faire, & reclufes iufqu'à ce qu'elles font d'aage pour 
filles expofees d · · c de & d .o. · ' d 1· . · pren re mary,tenues rort court, en O~Lnnces auec vne gran lCUe-

rité : celles qui font les plus belles , d'autant qu'elles ont efi:é dleuées, & 
nourries honefte1nent,& font gétilles en leurs façons & gefi:es, font ma
riées fans rien donner de douaire à l' efpoux, & 1ndinemét à ceux qui de
liurez de quelque grand peril,ou griefue maladie,ayants fait vœu d'en re
tirer quelqu'v ne viénent vers le M agiftrat pour les auoir pour femmes. Il 
y en a qui meuz,ou de la feule opinion de cha.freté de ces filles, ou de leur 
inGgne beauté , les efpoufent pour leur plai!ir, & fans en attendre rien 
que foit de douaire : & ce pendant fault il que ilz prmnettent de les trai-

. ter doucement comme filles honneftes, & de bonne part. .~e G per-
fonne ne fe prefente, alors la Cité les marie , les belles à moins de p,ris 
que celles que la beauté ne recommande, & ne rend agreables ou defi

ytil· utreloy mhBtt- rées. Il y auoit vne autre Loy, mais particuliere aux Babyloniens, & de 
vy onne toue m~t l .-
lis malades. 'VOJ tant p us prouflitable que elle eft memorable, que cmnme au commece· 
Gueuare enfes e- 1nent ils n'euffent aucun vfage de medecins, fut ordonné, que G tofr que 
piftres dorées. quelcu ferait malade, il demaderoit cofeil à celuy qui aurait gaufré pareil. 

le incommodité de 1naladie,& tafcheroit de fui ure l'ordre,& moyens .de 
l'autre pour fon remede.I'a.y trouué ailleur efcrit> qu'ilz portent les mala. 
des en la place publique> & que la loy commandait, que tous ceux qui a
uoyent fenty maladie d'autresfois > vinffcntvers le patient pour lu y dire 

Rh d 
. . · 

1
. o les 1noyés auec lefquels principalement ils eftoyét venus à reconualefd-

o tgm tt#. t o. L d l · 
ch++· 'Voy cy de- cc. es corps e_ eurs trefpa!fez eftoyent oinéts de 1niel, & les obfeques, 
tra1ttft",;.r.ch.5. pleur~>& funerailles tout de mefme qu'en vfoyent les Egyptiens.L'hôme 

Affynen couché auec fa femtne n' eufr touché vne feule partte d''icelle,ny 
elle au ffi du mary ,fans premierement fe la. uer de belle eau frefche. 
Or l'ancienne_couftume des Dames Babyloniennes> pour ne fçay quelle 

Celt'e Rhadtgin. occa!ion,efiott de fe mefier charnellement auec quelque eftran(Ter en ho. 
liu.S.ch.u. neur de la 1édfe Venus:~uffi voulans ce faire> elles fen alloyet~ au téple 

de ce !te Dce!fe en grand troupe & couronnées> & fort richement parees 
pour fe prefenter,& rendre agreables aux a1noureux : Chacun des efrr.ln
ge_rs qui vouloït iouyr de ces beautez, regardait celle qui le plus lu y plai-

T04~t cecy ~ff r.~- fott >fur les genoux de laquelle il1nettoit telle fomme d' aro:ent que bon 
cuetlly de Strabo 1 î. bl · & 11 11. • d 1 r. · b 
liHr.x6• · _u~ 1er~ o:t>, e e ~ItOlt ten~e e e 1u~ure> v~ pculoing du temple, où 

til aco_mtott a fon a1fe:& le ~n~ de ceftc unpud1ciré, eftoit cmp.loyé pour 
le fcrwce de ce temple. . 
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Il y euft e11tre les Aifyriens des maifons & familles,qui ne viuoyent d'au- .. 
rrc viande que de poiffon, qu'ilz faifoicnt fecher au foleil, & ainfi fccz . , . 

1 
·11 d · &d fl. E • r ' ·1 E ·r. Farme «epoiffon cs p1 oyent ans vn morner, e cene ranne con1eruee,1 z en raaotent z· d . 

~ msm ~M~ 
des fouaces,& gafieaux bien peftris,que ilz cuifoyet, & f'é feruoyét pour 
du pain. D'entre ceux qui n'alloyent plus à la guerre à caufe de leur 
vieille !fe , on fcit vne efpece de leurs Magiftratz de trois fortes que il en Trou fortes de 

y auoit, le fecond ranc eftoit de la nobleffe , & le troifiefme des plus Mag,ftratz.. tics 

aagez, & ~nciens de la Cité , & de ceux-cy dl:oit encore feparée la puif- ._Afsyriens. 

fanee,& autorité Royale. Encore en Babylonne les Mages, ou fages, 
furnommez Caldéens eftoyent en pareille reputation que les prcftrcs, 
& deuins en Egyptc, ayans la charb<Ye des chofes fa cres , & des T cmples, dT~ut cecfy1 des. Cd~tl . , , eem e -. pru e 
& facrifices: f'adonnans toute leur vie a 1 eftude, & contemplation de Diod. Sicd.li'fr. 

la philofophie, f'exerçans en l'art, & [denee des Aftres , pour fçauoir d'antilj.;.ch.s. 

par le cours d'iceux les mouucments des aérions , & occurrences des 
hommes: tafchans de proufliter à chacun & le deliurer de danger & in- Le prem~'er qut 
commodité, ores par la diuü ation prife du vol des oyfeaux, & tantoft le~~ aprsff ceffe 

d h h 51 ,.. fr fi f · ' l'' fmcefut ZorMff 
~mec es c armes & enc antementz:. ..~.+ e oyent 1 attz a 1nterprc- ...ra . ,J ,h t...r.IJ•'JTUIJ, iUIUH 

tati on des Augures, fonges, prefages, rgnes. prodigieux, que ilz ne Roy des BdE1nt's. 
failloyent guere d'en donner certaine iignifiance,& affeurée raifon. 

[ Touresfois furent ilz deceuz au fonge de Nabuchodonofor, que ia- Daniel. 2.. 

mais ilz ne fceurent deuiner, & falluft que Daniel y fecouruft, La vie ia Genefe ·P· 
condemnée de ces fages , ignorans ce que Dieu vouloir 1nanifefrcr à ce 
fol tyran : tout ainfi que les Egyptiens ne peurent éclercir le fongc (in-
terpreté par Iofeph,)qui prcdi{oit la famine. J 

Ces fagcs Caldécns n' efroycnt point enuoyez hors de leur pays, ny de 
leurs maifons( ainii qu'en vfoyent les Grecz)pour a prendre ces fciéces,& 
~ftre infi:ruits en b. di fei pline de leurs ancefires,ains l'aprcnoyét vn chacu 
de fes parens,defquds ils b. tcnoyét come par fucccffion,& heritage:& c
fi:oyent les en fans a pris & infrituez és maifons, afin que par cc foin ordi-
naire, ils peuffcnt mieux prouffitcr. Leur fei en ce ne fe fon doit point en . 
doubtcs, & di uer lité d' opinios ainfi q1:1e celles des Grecs, ains perfiftoyét Grecs aijferms lef 

"' Il... & fi 1 .., 1 h r. r · · f" 1' ' 1 , 'Vns des autres en. COILament tmp cmet,es c 01es vne rots aprnes, a ou es autres auoyet ,11 • • Pl 

d
. (" i. -' d · (" 

1 
• . ~ .- d Î. d o1.m101~.'VO) u

lUCfleS 1enteccs & a u1s mr es pnnc1pes, & comcncemes cs caUles e tarq.liu.desaauis 

chacune chofe: où la varieté des homes engédre la diu~rfité des opiniôs. des philofophe&. 
Mais les Caldéens tenoyét come chofe arreftée,& veritable)quc le mode o,p/nios des c~l
n'auoit efl:é crée,& tous d'vn confentemét fouftenoyétfon cternité,à fça- deends fu~~,trm-

. •·1 ft · r .., _, · . .1 , fi _1, d crpt esc o;u• 
uotr qu 1 c oit 1ans cmnenccment,& q 1ama1s 1 n auroit n, q or re,& Voy celie Rhtt .. 

àifpofitio de tout l'ornemét de l'vniuers eftoit guidé, & regy par la pro- digùdi.r.ch.1~. 
uidence diuine,que les corps celefres ne fe mouuoyent point de leur bon De cecy fe moqu~ 
gré,nyde quelque mOUUCinét fortuit,& accidétairc,ains coduitS de quclq ]Mea~~ Pdtc de la. 

1 & 
· .., d' · '1 · & r · 1 . a _, , tran e en 'Vtr. 

oy, mg emet mm qm es mouuott, r cam01t cur Innuece. Des toute liu tp/il m 4fai~ 
memoire prcfque il fe trouue que ces gens f'adonnoyent fort à fçauoir le exp rez.: è .Et{eb. 
cours des afires,& de predire plufieurs chofes aux homes par la coudera- prepar.~uang.litt. 
tio de leur cours & mouuemét,entant qu'ils attribuoyét vne grand force 6

• u1i1 hrift. 
2

; de 
r_ 1 & î. _, ' 11 .., ft 1 ·~ Il"' C.t o,c .8.me'}Ue' 
mr noz corps aux p ancttcs me1memet a ce e q noz a ro ogtesape et les t.A'Jfm aymt 

Saturnc;eftimas le foleille plus agreable, & plaifant des corps celefi:cs, & proprcmot+Uemet. 
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lequel auoit vne ~o~ce t?ute fro~re,& linguliere fur tous les autres:-t'leat~ 
tnoins en leun dmmattons tlz farreftoyent plus fur les afpeél:s de Mars, 
V enus,Mercure,& Iupiter,à caufe que ceux-là (comme ayas vn _cours g_ui 

Les CaldJens c'if- leur [oit proure) donnoyent lio-ni.fiance de l'aduenir, comme f1ls fuffent 
umplo~ent r;CJ.ual- les meffao-er~ & interpretes de la volonté des Dieux : En quoy ils fe font 
treejtot!les,Jou-f e b ' ,.1 li d 11. • dtb ... 
110m de .. Mercure. tellement aheurtez, qu 1 sape oyent quatre e ces aure~ tn 1 e~emmet 

Mercures. La coufrmne encor de ces fages, fut de predtre ce qut deuoit 
fucceder par le fouffie des vents ,force des pluyes,ardeurs de l' dl:é,par l' ap

Superftùieufes c'if- parition des Cometes,Eclipfes,& defaults du foleil,& de la Lune, par les 
tcmplations des terre-trembles,& autres tels lignes,y arrefrans la iîgnifiance, & de ce qui 
cald. cfroit f.1.lurairc, & de ce qui nuifoit aux hommes. Ils imaginoyent en ou-

tre d'autres efroiles fuiettes aux premieres, lefquelles ils difoyét diuaguer 
. & auoir leur courfe,les vnes par nofrre Hemifphere, & les autres allervi-

v~uz..e D~eux r. 1 d d 1 • • î. r . E fi l' 
prefidantz:.. aux nt er e refre u ron es parues qmwnt wuterrames. t uyuantz erreur 
moys:demefmem des Egyptiens,ils fe faignirent douze Dieux principaux~à chacu defquelz 
-vfe~en-t les l?.o- ils donnerent place au Zodiaque,& ceinture cele.fi:e des lignes,& leur af.. 
'117-.<tms, & les ap- iignerent à chacun leur nwis. Or, comme naturellement, ilz predifoyent 
pellerent Cotifen- l h r fi . "- ~ •·1 d. d Al d 1 
tes.-voy Seneq.li. esc 01cs utures aux roys, >ah n qu 1 s pre 1rent au gran exan re, a 
2.. des quejt.1zat. viél:oire qu'il eufr fur Darie Roy des Perfans: & de tnefme en feirét aprcs 
Y_arroiJ.l.des ru- à l'endroit de Nicanor,& Selcuque,& autres fucceffeurs dudit Alexadre, 
ft~q,.d& 5:t.A"_ug. comme auffi aux Rotnains depuis fuccedaus à l'Empire, la prediébon 
cHe eDte~t~.lmr. d r 1 fi · r a: E b · 
4 

ch.t
3
• e1que sne ut vame, ny 1:1ns erreét. t notn royent vmgt & quarre 

c.ûdéens predi- e.floiles hors le Zodiaque, douze regardans le feptentrion, & parties Bo
fent la -verité,par reales,& pareil nombre vers le tnidy,& parties aufrrales, eftimâs que ccl
Le cours des ~ftr~s. les qui apparoi.!foyent, efi:oyent pour le fcruice des viuants, & les autres 
Jlz.- parloyetam- · 11. r rr 1 r 1 · r A 11 
fi . 1 pour ceux qm enoycnt treupanez , eur e1c airant wuz terre. uec te es 

n ayans a co- r 
gnoijfance de ce & 1emblables difficulrez,& enuelopements, ilz offufquoyent la clarré de 
,_tti eftoitoutrel'e l'efprit des hommes,y femans des tenebres d'erreur & io-norance,comme 

• , Î. b 
gutte. . en la mpputation fotte qu';Js faifoycnt des années, par laquelle ilz calcu-
Dececy-voJ'famt 1 {i · •·1 b d' 1 · · · ' r 
«..Ai uffin Cité oyent 1 gentunent qu 1 z nom royent es eur premtere antiquttr,wur-
J.e D"f:erdi.n.ch. ce & memoire,43ooo. ans iufqu'à la venue d'Alexandre en Babilone, qui 
Jo. Plin.eliur. 7. efroit v ne impudente, & effrontee tnenterie, ii ce n'eft que quelcun vou
& 11 :~taron. I. lut tnefurer leurs ans Lunaires,& par tnoys felon l' obferut;Ltion, & fa~ons 
de D~IHnat. de faire des Egyptiens. 

Du pays de ltlde'e,fafons de vù,loix,& ceremonùs des Juifs. Chttp. 4· 
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l'hon11)1e,abondante en viures, foùrnie d'caux en abondanëe, & oti iadis Fcrtt'lt'té de !tt· 

fe cueillait le meilleur baume de la terre , dl:ant prefque po fée au milieu die. 
de la terre, qui caufe que les froidures n'y font point exccffiues , & !]UC 
l'cft~ ny cft trop ardant ny nuifible, à caufe de iès chaleurs & vehemen-
ces. ~à efl:é l'occaGon que les Ifraëliees voyans la gracieufeté & tem- . . 
perie des Elementz en leur terre: eux qui efroyent la plus ancienne race H~bru~x fett l::, 

d r 1 c· 1 1 r_ 1 d' 1 . d 1'1 Il . d 'Jtlf•Ontldduada-
C wuz e te : & parmy e1que z, cs a creatton e 1omme,euo1t e- , 1 D . 

, ·n' d' D' l . , d r. r re e'Vray Jeu. 
tncurec la vrayc cogno1uance vn 1eu , & a punte e 1011 1eruicc , & 
cnfemble le naïflangage du comencement, pour cc refpeét dis-ie ilz ont 
dlimé que cefte-cy efr la terre,que Dieu auoit pro mi fe à Abraham,Ifaac, Voy to11t le !i11re 

& Iacob & à leur femencc, laquelle {croit abondante en lait & miel, & tles co11CJ.ueftcs de 

de laquelle ils iouyrent quarante ans apres qu'ilz furent fortis d'Egypte Iofu.é: o/ le 1· dei . 
r 1 d · d r & ·11 · · 1 r. ' ·1 __ ;11 a1JttlijUttn· de Jo-lOUS a con mte e ce 1age va1 ant caEttame ome, qm a conqwu, fephe "' 
ayant premierement vaincu 31. Roys pui.Œms, qui tenoycnt terres & fei- · 
gneuries en celle Prouince.Les lu ifs gardent,& obferuent inuiolables les 
loix qu'ils ont rcceu par Moyfe leur premier chef,&lcgiflateur,iaçoit que 
plufieurs ficeles au parauant Moyfe, ilz euffcnt vefcu iàintement ayans la Lys tout le cours 

cognoiffomce d'vn v ray Dieu,auquel ils faifoyent feruice & facrifices tref- du G~uefe, où- e'i!: 

agreables,fans auoir aucune loy efcritc, feulement conduits par l' efprit de la 'V;e ldesdPeres 

D. b . l' ., ,.1 ' 1 d 1 Jotu a oy e Ntt. 
1eu,& onne mc mano qu 1 s auoyent a a vertu e eur propre nature. t~~re,rJle '·& 2.. 

Or M oyfe home excellent & grand theologien, efrabliffant des loix à ce des antù1• de b· 

peuple, cft oit d' opinio qu'vnc cité & aifemblée de peuple ne pouuoit vi- fephe. 

ure en repos, fans y a!foir les fondcmés de quelque police auec l'ordona-
ce de quelques loix & reigles d'cquité & droiture.: & ainfi ayat affez long 
téps exhorté les fi ens à la {Ùite de la iufi:ice,& vertu , & a fuir l'ordure des Ettfeb; rep~r · ~ 
VÎCCS,& fur tOUt l'itnpicté & fauxferuice de pluheUtS diCUX~en fin il aÎOU- uan;g. f.

7
,C .t. 

fra plufieurs loix, pour la police & efrat de leur republique , à celles des -r,rz d .., .., 
• .1. •• v es es com,t • 

deux tables, qui contenoyent dix commandemens , & le!quelles il au oit demcns,d'én~es au 

receuës de la main de Dieu, fur le mont de Sina, & les publia & efiablit mont de SùM.E

inuiolables à fon peuple. Le nombre de ces loix cft fi grand, que qui xod~ 1.~. Iofoph. 
les voudroit bien efplucher, il lu y faudroit en dre.ffer vn iufre volume, fi antl'j h. 3.ch. 4· 

eft-ce pourtant que ie ne laiifcray de mettre icy les plus remarquées , & L . . 1• 
. . . , . es prumpaox " 

memorables : & !]Ulconquc voudra au01r la cognolfi:1nce du tout, qu 1l tms m la b/ble~ 
prenne la peine de feilleter les liures faints de la Bible,& les antiqtùtcz de jo11t l'Exode, Le~ 
Iofephe.La premiere ordonnance & decret de Moyiè, fi.1t que les enfans ttiti']tte,Nombrcs 

~és leur tendres ans aprinffent les loix, à caufe qu'elles contiennent vne 'èt Dcuteronome. 

fain tc,& pure infiitution pour la vie humaine. nue celuy qui blafiphemc- L 1 • ~ 1 oy coutre es 
rott le nom de Dieu fut pendu,& fon corps fans fepulrure gette a la voie- bl.1i)hematcurs. 

rie , & ne voulut que le pris des paillardes fut receu pour l'employer ;tU 

feruice du fanétuaire. Pour le gouuerncmcnt de chacune cité il ordonna; M.;gi.ftrat~ de• 

que il y ~~roit [ept hommes c~oi~s d'c~1tre les plus fages ~ & vertueux~ a Ittijs mt'jle~ des 

fin que 101ntz a eux deux Lemtes Ils vtlldaffent comme fe1gncurs, les d1f- ecchfittfli'J·& fe

ferens qui fmuiendroyent entre les citoyens. ~e ii les iuges n'cnten- culim .. 

doyent bien le fondz de la matiere à caufe de fa difEculré que le fouuc- ~qdzu a~pdartle-
. r ·fi 1 1 - l 'd nott e'Vuz cr cs 

ram 1acn_ cateur, ~ es p us anciens fu1Ient ap:lle~ pour a vut cr & y iugemcns difficil· 
donner mterpretat1on & fcntcnce. ~vn tdmomg feul ne fufr receu les. 

I 
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.pour p·reuue de quelque cas , voire ny deux, li leur loyauté & vertu n' c:~ 

L•y po~~r les tef c .. 1' ' 1 · r. · d · {( c r. · fl:oit manircfi:ement co~neue a ou e teanotgnage e trots e orre1pon-
momg1. ' . . c · 11. • ·1 d Ir 
Fm~-mes rt tfcl·•· dans,eftoit receu pour uffifant & legttune. Tou~esrots cuOl~-1 erren-
ues, non recewz...en du & aux femmes,& aux efclaues de tefmoigner, a caufe que 1 vn fe pou
tefmoù~. uoit laiifer vaincre par dons à caufe de la mi fere de fa condition : & la 

femme eftoit fufpeéte pour Î'inconftance & naturelle legereté de fon fe
xe. Efi:oit encor ordonné que on ne prift rien , ny coupall: rameau, ny 
brachage des arbres platez, que quatre ans a pres que ilz auroyét pris pied 
& racine,& que on portaft les difines de toute chofe aux Prcftres : etl:ant 
telle leur charité , que ilz fouffroyent que de leurs ~hatnps, & leur pro. 
chain,& l' e!l:ranger y paffant, en eu!fent quelque frwt, & que le refte de-

, tneurafi: pour la vie & foufi:ien du laboureur. 
LA te~e ndaymhe ~ les fctnences nettes fuffent 1nifes en terre fans aucun meilange, ayas 
lt mejlatre esc o 1 r. 1 · 11. 1 · .t:. • d h r. d î 
fes dij]è~blables. cefl:e opinion, que a terre ne 1e p atu. ~n a co~1011"'tlon esc 01es i1-
Toutcefommaire femblables. Qg_e le ncceffiteux ne fmt chalfe du champ pour y glaner, 
de loix, eftcoprins ains luy [oit permis d'en prendre felon que la chofe le requerra: que fil a 
d~ns .19fephhean. honte d'en cueillir,que on luy en prefente volontairement. 
tH]-l~t~.4·' .8. L c . r · d 1 11. r. n.· r · !" a rcmmc gatgnant 1a v1e es 1onncn.em:::nt en lC proiL1tuant, ne IOit u 

hardie de prendre mary,& qu'aucun auffi ne l'cfpou!è: & fi vne fille qu'o 
aura prife pour pucelle, eft trouuée corrompue & conuaincue de forfait, 
que elle foit lapidée, ou bruf1ée toute vine. OEJconque aura affaire aucc 
la femme de fon prochain, elle y donnant confente1nent & l'vn & l'au. 
tre foyent punis ac mort.; mais elle eftant forcée,!' auteur du crime porte· 

Yoy le liswe Je ra la penitence de L'l mefchanceté. La veufue qui demo.urera telle fan~ 
Ruth. hoir de fon mary efpoufera le frere de fon efpoux deffunét, afin de fufci. 

ter femence, pour la fucceffion de celle race & farnille : que fi fon beau 
frere refufe de la receuoir pour fé1ne, qu'elle le face couenir deuat les an
ciens & feigneurs,& là,luy fexcufant raifonnabletnét,elle pourra prédre à 
mary celuy qui boluy femblera,cotne quitte,& deliure de laneceffitéde 
la loy & ordonnance. Eftoit lünité le temps de dueil à trente iours,com
lne fuffifant à tout homme L'lge,pour le tdinoignage de fa trifte!fc. 

L'enfant rebelle & outrageux à l'endroit de fes pere & mere, efi:oitpé
Contre les tnfom du ignmninieufement hors les portes de la cité:Mais que r ennemy occis 
rebelles & ou.tra• fi fi , 1 fi: . d . ~ 
geux. c

5
x:
1
guerrde. U entetr~ Ce ~ tnd011 rott vn

1
e gran COUrtOlUe~ . 

1. e cr,~ tteurpre.nOlt ga1ge u pau~re u~ empruntant de l'argent ,fai!
lott qu1lluy rendtfi: auant que la nmt furmnfi:: & que celuy qui n'auolt' 
dequoy payer'. demourafi: efclaue en la maifon de celuy à qui il efloit re
deuable. Q.0conqu~ achetait vn de fa nation & pays, ille·retenoit fix 
ans en Çon fermee '.mats au bout & ftu le feptiefme, il efroit tenu de taf-

Loix wztenNs 14 fran dur. Ceux qm trouuoyent quelque fmnme d~ or ou d' aro-ent efloyét 
th~trité co'!"n:une tenuz de le fure proclamer à fon de trompe .: tout ainii que la Loy obli-
m la fomte des · ft 1 b 11. r ' ' . r 
hommes. gemt que on ramena es enes e1garees a ceux qut en efroyen.t les p01-

feifeurs,ou les luy gardafi:,pour leur rendre .. 
P~mition. fu.r les E!l:oit efl:ro!tement deffend~ aux Hebrieux de n'vfer de poifon, n'en 
empoifomuurs. comp?Cer, n y en acheter de heu aucun, & quiconque efi:oit trouué ayat 

donne le boucon à vn antre,& conuaincu du crilne)uy 1ne.Gne eftoit cô,. 



D E L' A S I E. 34-

deinné à boire,& humer vn femblable brcuuage: 
L'homme qui creu oit l'œil à fon prochain, eftoit puny par la fouffia.n

ce de la perte de pareille partie : voire fi vn thoreau frappait vn homme 
de la corne , on le lapidoit , deffendans à tous que aucun ne mange ail: 
de fa chair,comme eftant prophane,& fouillée. 

Le defpofts,& chofes 1nifes en garde dl:oyent gardées fidelement com
me fi c'euft efté quelque cas du plus facré du temple. Et encor la loy luif
ue portoit, que les enfans n'eftoyent point punis pour les faultes de leurs 
parents,& que auili les peres ne fentoyent aucune incom1nodité, pour le _ 
mauuais gouuerncment de leurs enfans. Et voila quant à la police gar-
dée ésvilles, & au repos de la paix. Or en temps de guerre ilz fe gou- Loixmilt'taùes. 

uernoyent en cefte forte: auant que fe ruer fur l'ennemy la loy comman- D eutf'YoiJ.2o. 

doit que on leur demandaft raifon, & reparation des tortz & prifes , ou 
vfurpations de terres par vn trompette , ou par le moyen des embaffa-
deurs, à quoy fi on ne vou] oit fatisfaire, on pouuoit denoncer la guerre 
iull:cmcnt, & eftoit dlcu chef, & general de l'armée celuy qui en vaillan-
ce, L1.ge!fc, & bonne conduite furpa!foit tous les autres,& le foldat eftoit 
choifi d'entre les plus fortz,adextres,& robuftes de toute la multitude. 

Eftoit deffendu que fi v ne ville eftoit ailiegée, que on ne coupaft point Loy des fieges, & 
les arbres fruiticrs,car filz auoyent langue pour parler, ilz diroyent iniu- prifedes'l.JiUei, 

res,& feroyent reproches à ceux qui vièroyent de tel outrage. 
~e le vainqueur mit à mort fans rien excepter,tous les rebelles,& qui 

{e mcttroycnt en deffence, mais que le rcfte des vaincus fu!fent ou tribu
taircs,ou rançonnez pour peine & punition de leur rdiftance. 

Portoit au !li l'ordonnance, que durant le te1nps de la guerre , l'hom
flle ne :vcfti!l: , ou vfe1.fr aucunement des habitz , & ornementz de la 
femme, ny la femme reciproquement prift l'acoufi:rement de l'h01n- · 
tne . Au refte cfroit dcffcndu a tout Ifraëlite de manger du fang en ge- L;s I~zfs 1te m:t~ 
ncral, de quelque befre que ce fuft. gctpomt de fang. 

Les ladres~ & ceux qui fouffroycnt coulange de femence, eftoyent Ladres ciMJfèz:.. 
cbalfcz des villes, & compaignies des autres Citoyens : voire les fem- des'l.Jz'lles,& cmx 

mes durant leurs mo ys vuidoyent hors la cité par l' efpace de fe pt iours, qui foujfrent flux 

où elles rentroyent librement à l'huitiefme: & autant failloit que en dtfemmce.,., 
r ·tr 1 ·r. d r 1 1 11. • {i ~ Fcmm.:sméjtrtteu. rclncnt ceux en a manon cHquc s que cun cuoit tre pane. r. c1.1 'lu:. 

r ;es, C!:/ ceux *' 

Ccluy qui 1e corrompait en dormant failloit que fuft purgé par le touchoif'tlesmorts 

. Prcfl:re, lequel facrifioit deux aignelles pour fa purgation : mais premie- pol!~. 
rcment le poilu, dcuoit fe laucrde belle eau froide. Voire ccluy qui en Leuzt. 11·13·14· 

temps deffendu acointoit fa femme, palfoit fouz pareille fubfcéèion de la i~pz'ationt des 

Loy & ceremonie de purgation. Et la femme ayant enfante ne pouuoit ru1j~. 
entrer dans le temple fic' eftoit vn mafle, que quarâte iours apres fes cou-
ches:& cftat vnc femelle,lc nobre des iours eftoit double pour l'attéte de Ejfay delapudt'~ 
fa purificatio.Le mary foupçonnat fa femme de paillardife,eftoit tenu de ctté desfcm~es. 
prefentervn gafteau cuit fous les cendres fait de farine d'orge: & la fern- 1fPh .antl'j· l· 
mc efrant arriuée au paruis , & entrée du temple, failloit que iuraft en-' ap.xo. 

trc les mains du facrificateur, que elle u' au oit fait aucun tort à fon ma-
ry quant au fout de la couche. Or en eftoit tel l' effait, que fi die 

I jj 

• 
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fe pariuroit, ( cui!fe ne faillait à lu y creuer & le ventre ~tomber pat p_ie~ 
ces, de forte qu·elle mourait attainte de cefte douleur~ la ?u au contratre_, 
fi elle efroit innocente au bout de dix tnoys elle enfantolt vn bel enfant, 
fans fentir aucune angoiJlè de celles que fouffrent en tel cas ordinairemét 
celles qui accouchent: 1nais le miracle n·aduenoit point,fi le preftre efcri
uant le nom de Dieu fur du papier, & le broyant dans vn ha~ap, ne don-

p,ùu de m11rt noit à boire à la femme,cefte liqueur 1neflée auec de la pou.fhere.Ce faint 
ttu.'Cadulteres.E· leo-i!lateur eftablift encor peine de 1norr aux adulteres , aux Sodomit~s, 
xode.'l.Z.. Deute. b, . r. 1 .- '1 r & 1 D rî. d'il.. 
17 .Leuiti'}.lS. & a ceux qm1' Accoup oyet a eur ung parente. err en tiL-encor que 

aucun prefrre montait au faint autel , ayant .faulte de q~elq~e partie, ou 
Nul boùeux, ou 1nembre que cc fufl: de fon corps, neantmotns voulut-tl qu Il fufr nourry 
ayant default ~e des oblation'> faites au temnle. Ordonna en outre que fil aduenoitfeuc 
membre rece/11 4 l c d r. 1 ·fr 1 d C b d l'atJtel. es enrans 'hrae conqument a terre e anaan, que au out cs ept 

ans ilz laiffaffent les cha1nps en repos & la terre fans efl:re par le foc aC-
Lcuiti'J. 2.5-. faillie: Toute terre & champ femé, ou produifantde fon bon gré cfroit 

dcclairé comtnun en la perception des fruitz tous les cinquante am, tanr 
au Iuif, que à l'{>frranger~ caufe que c·efl:oit l'an cinquantiefi11e, & celuy 

~"' d'"' IubiU: que on difcit le iubilé> auquel les debtes eftoyent remifes ~ & les ferfz & 
(on.f}deré au fephte· efclaues tnis en liberté & franchife • En ce meline an, ceux qui auoyent 
1Mire par les t eo d 1 rr ~ ' ·1 · fi 1 fi ffi · lo . ven u eurs ponenwns a v1 pns, y rentroyent 1 e reuenu urpa ott, ou 
R~;h:ptparf a1~ efl:oit efgal à la fomme donnée par l'acheteur. Et ce furent les loixauf
du Iubil~, c'~ff 4 quelles Moy fe fe fen tant voifin de la mort> afrraignit & obligea le peuple 
dire de lsb:rte. Hcbrieu,faifant v ne priere folennelle, & beniffant ceux qui garderoyent 

faintemcn t & fans violer ces fainél:es loix, decrets, & ordonnances> tout 
D l.ll.& ainfi qu'il maudit>& excom1nunia ceux qui en feroyent les tranfgre.ffeurs .. 
2.7:utcron. En fin lia le peuple fouz le nœud d'vn fennent public de garder ces diui-

nes loix, & auffi les humaines conftitutions, & qu'il ne fouffriroit iamais 
Juifs ceremonieu-x qu-e les tranfgre.ffeurs fo.!fent fans receuoir punition de leur faute. 
é?' dtuotimx hi~- Et d'autant que fans faillir nous pouuons dire,l'effait nous le faifant voir, 
du fur totu.les o- • ·1 • 11. • • 1 1 d 1 • ft rr 1 qu 1 n y eun; tatnats peup e p us a onne aux cere1nomes)ny urpanant es 
mes. · luifs en deuotiô,il faut voir de quelle 1naniere de facrifice ils vferét dh le 
Iofeph antitj .!Ju. commécement, & en fera y le difcours le plus bref qu'il me fera poffible. 
3.ch.to. Ils ont le téps paffé vfé de deux fortes de facrifices, & immolations pour 
Leuiti<J.. r. faquerir la faueur du tout pui.ffant:l'vn defquels portait le nom de public 
ç..ue~CC'J.Ue Ho & l'autre efroit nomé priué & particulier:l'vn portait le tiltre d'HolocaLt 
~au ~. fie, à caufe que toute la viél:ime efl:oit confumée par les flames,duquel v
Faç(}ndef~ifier foye~t les pri?'ces & fci~e~rs d'entre le peuple, & failloit que celuy qui 
entre les. Juifs. offrott le facnfice_,fuft qu ilunmolaft,ou bœuf, ou aigne au, ou autre cho-

fe , prefent~ft ,à Dieu vne befl:e d'vn an , & qui fufl: ma!le, le facrifica
teur ar~o~fmt 1 autel d~ G.ng de la befte immolée, puis mettant en pie
ces la vtébme la bruflott toute fur l'Autel. L'autre forte de facrifice e-

U!'utre forte de fi:oit pour les plus .fimples , & poar le peuple, où l'on offroit de5 befl:es 
fMrijiçe. qui pa!foyét l'aage d'vn an, & e~1 offrit lefquelles on ne les bru!loit point 

to~tes) ams ayant le p_refl:re efp~du le fang fur r autel, il mettoit au feu les 
rems,la greffe,& la .. cOlffe,couura~ les inte~fs:mais la poiéhine,& la cuiife 
gauche demouroyet pour le dro1t du facnficateur;& f~illoit q dans deux 
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iottrs les preftres mangeaffcnt cc qui reftoit de la chair de ce facrificc. L 

Ceux qui efi:oient plu~ pauures,fuffifoit qu'offriffent des Colombes, ou .tt( . ~· 
deux Tourterelle:,l'vne defq~elles e~o.it pour l'holocaufi:~_,&l'aut~e pour O.ffr.wdes pour 

le facrificateur, Lhomme qut pech01t tgnoramment, efr01t purge par le les peche~. 'Voy z, 
prefent & offrande, ou d'vn bouc,ou d'vne aignclle:& qui-conque fe fen- Let~itùjue. 
toit coulpable de quelque peché fecret,felon l'ordo nance de ta loy, efi:oit 
neceffaire que fufi: purgé par la mort d'vn mouton. Les prefl:res man- Lmù;'<J.tlt 4?. 

geoient la chair immolée de ces befl:es fufl: qu'on les eufi offertes pour le 
facrifice public, ou pour l'expiation particuliere: & ne fe faifoit facrifice 
fans qu'il n·y eufl: de la plus pure farine pour en efpandre par deffus,& en- · 
fcmblc de l'huile ,fur vn ai~neau vn picotin,{ur le mouto deux,& le Bœufc fe . . 

, . . . . . . ecy e ,u oJt 
venant a la tr01fiefine me ure. Au rell:e, & fotr & matm il fat llo tt que le aux no~~~~~ lN-

prcfi:re immolafl: vn aigne au pub li quemét.Mais le iour feptieG.ne de tou- nes. 

tes les fepmaines,à caufe qttil efl:oit confacré pour leur repos,par l'ardon- Nrm1-bres. 18'. 

nance de la loy,lefacrifice efl:oit doublé tant le foir que matin, pour l'of- & z.9. 

frir fur t autel de Dieu nofl:re feigneur.Et au cotnmencement de chacun .n l 

1 ·"" d h 1 r 'fi · 1 · d B c Pipes fo mm!! es moys,pour a purgatto es pee ez, e 1acn cateur unmo Olt eux œurs, des Juifs cille des 

fe pt aigneaux J•vn an,vn mouton,& le bouc qui efi:oit l'expiation dupe- tabemacles en fe· 
cho. Ils y aioufroient encor deux Boucs,l'vn defquels efl:oit pour les fau- ptembre. 

tes de tout le peuple porté hors les fins & limites de leurs terres,& l'autre . 
L. b 1· f'._ 1 b f1 · · r 1 · Nifan ny Xa11-aux raux ourgs~ou en vn teu trernet on e ru ott tout entter auec ta at- t. 'fl tl 

,. H]tl:!,ne on e 

ne. Le fouuerain facrificateur donnait pour ce facri.fice vn thoreau, & of- mo ys d' t./.E~ril, 
&oit vn mouton en Holocaufi:e. Les Iuifs au oient encor des iours pro- aùifiqu'on à re

pres efquels ils vfoient de certaines ceremonies & dediées à celle {olen- marqt~é a1•latù~ 
. ' 1 d 1 M d . 11 . H. h' E deceliure'Voy Io4 mte e 15. u moys que es ace omens ape Oient tpcrneret ee. tau fl h 

temps d" Autonn.e és fefi:es des tabernacles, qui eil:oient annuelles efqucl- ep c. 

les ils offraient à Dieu des Holocaufi:es,durant lefquelles folennitez ceux Feftes deP.tfquu 

qui affifi:oient au facrc portaient des rameaux de Myrrhe,de Saules, de & paim ft~m le~ 
Palmiers & Pefchiers en main,& au tnoys Xantique [qui efr le tnoys de u.ûtJ. 

Mars, que les Hebrieux apelle nt Nifan J à caufe que c'efl: de la qu'ils pre~ Exode 11 •
13· & 

nent le commencement'de leur année, vers la pleine lune,le foleil paffant ~!:ùi.r;.Nob. 9. 
par le figne du Mouton, d'autant que ce fufi: en ce temps qu'ils fortirent Deut.I6. 

de la captiuité d'Egypte,ils cele broient la fefte du paffage,mangeans l'Ai-
gneau mi!hque,&: plein de C·linte fignifi:mce,& fuyuoient quand & quad De ceiac:ifices 

les fe fi: es des pains fans leuain,fort follénelles à toute la race Iuifue, fi que lyfezl.epiftre aHx 

d 1 · · · 1 · d h & r · H elmeu.x. urant lUit tours on unmo olt eux t oreaux,vn mouton, 1ept atgne-
aux,lefquels efroient conliunez par feu en parfait Holocaufte : l tout ce-
cy cil: oit aioufl:é le facrifice du Bouc pour les pechez de toute là multitu ... 
de. Le fecond iour des Azytnes,ou pains fans leuain, on offrait les pre-
'miers ftuits auec vne mefure d'huile,& à ces premiers fruits efl:oit adiou.-
fré vn aigneau offert en Holocaufte. La Pentecoufi:e encor eftoit v ne de Fefte de Pmte-,., 

leurs annuelles folennitez,qu'ils apelloient Alfartham comme qui dirait coudiffe enfouuena-· 
· · · r. r . . ' . d a u temps que la.: 
1our ctnquan!tCime,en ccfi:e refl:e fi grande Ils offrotent le patn e pafre loyfut donnù 4-
l~ué:e de pur forment:& efi:oient le facrifice ordonné-pour ces iours,deux 11-toyfe. 

atgnelles pour l'Holocaufl:e, deux veaux, deux moutons, & deux Boucz, 
pour le peché du penple.Voila quant à la verité de l'hifroire touchant les 

- 1 iij . 
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Corn.m, T'ache. mœurs,loix,couftumcs,& folennitez des Hebrieux: en quoy les Gentilz~ 
1t.lmr.defonht- p .. . r · r c dia: d 'en tt'enn 1 floire. & atens,qm en ont e1cnt wnt rort ncren.tz e ce. qu ent es 
outre la faucetl hi.froires faintcs des ecclefiafiiques.Car Cornille Tactte e.fr fi detefrable, 
de Tacite en l'hi- que falfi.fiant la verité, il dit & tient,que l'iffuc des Juifs hors de la terre 
ftoire encor faut il d'Egyptc,n:e.froit aduenue par la volonté & co mandement de Dieu, ains 
au .no;':adu Ro')'• la necdlité y prdfant les habitans d'Egypte.D'autan.t que· comme fouz le 
quHJ f:J•O ·t pomt L.~lf'. d · 
JJocchor;., aim Roy Bocchoris tous les Egyptiens ruuent tourmentez 'v ne rotgne & 
Cechres Pharaon gratelle fort vilaine,& dangereufe,le Roy Pen alla au ten1ple d'Hammon 
du teps de Moyfe en Libye pour den1ander rem ede au Dieu fur cefi:e tnifere:à cefiuy l'ara~ 
1

1

ong tlemBps ~~re~ de refipondifi qu'il purgeafr fon royaume de celle gent & nation peruer~ 
e'Jtle OCCifOYJS • • > • • {'("_ 1 'f: d ' "' 'l.laPJ.uit,lJ.e~iadui- fe qm mefpnfmt les Dt eux,& chanafr es lUl s ennemys. es Dt eux, les re~ 

fera l',rdre que noyant bannis en terres lointaines. Chaffé que Bocchons euft ce peuple, 
met Diod.Sicilie. comme les Iuifs fuffent és dcferts tourmentez mi(erablcment de cefrein
Uu.deHs antiqd. 2.1·"· feétion de gratelle,& que tOUS fuffent confitz en pleurs ne fçachants co-
2..& er(! • .t. 11 11 d 1 · ' d 1 1 M r r, d Songes de r

4
ûte. me 1'a eger e cc ma :V mey qu vn e eur troupe nomtne oy1e 1'a ref. 

fa aux autres leur difant qu'il n'y auoit plus attente ny aux hommes ny 
aux dieux qui leur deufi faire cfperer aucune allegeance, mai3 que fils le 
voulaient iùyure comme leur chef il fefaifoit fort de les fecourir.A quay 
les troupes confentircnt,& fe mirent en chemin ignorants du tout ce 
qu'ils au oient à faire,ains couraient,& vaguaient à. l'aduenture, n'ayans 
de rien tant de difette par les afpres folitudes que d~eau pour e!bnchcr 
leur alteration. Mais comme ils e.froient ftrr le point de! perir de foif,ils 
veirent vne grat:d multitude d•afnes fauuages qui venans de paiftre en~ 
troient dans l'obfcurité d'vu boys fort touffu enuironnant vn gr~nd ro-
cher,Moyfe confeilla de fuyure ces animaux,a!fcuré qu'ils allaient boire 
& apaifant la foif de ce peuple,il gaigna que de la en auant on luy aioufèa 
foy en tout ce qu'il vouluft difpofer & leur enioindre:& ainii il feit nou~ 
Qelles loix,tneit & introduit nouudles ceretnonies à ce peuple, & let
quelles dl:oient contraires & diuerfes à tout ce qu•vfoient le refie des ho
tues en honorant les dieux. Car ce qui efr facré entre nous , efr profane 

Fable& ,·mp~ en leur endroit, & ce qu'on nous permet leur efl: deffet1du comme abo
timt: menterie de minable & de tout execrable. Si qu'en rccognoiff~nce du plaifir reccu 
T.cctte. par les afnes leur monfirant les eaux au defert , & qui leur dreiferent la 

voye,ils confacrerent l'effigie de cefi: Animal,& la pofans au plus fecret 
de leurs temple, luy facrifioicnt,& luy faifoient reuercnce, offrans & im· 
111olans à ce beau afi1e vn mouton en defpit & moquerie du dieu Ham~ 

S 
~r, "' mon qui au oit dté caufc de leur exil,& b~mni!fement d'Egypte Ils offrét 

otte ra~;on,come ffi l f r , . . • . . 
ainfifoit qudes au 1 e Bœu po une monftrer ennemys de 1 Egyptten, qut ador01t A pts 
br~bis y Jo1~t atf~ fouz la fi~ure de cefr~ be.fre:& ne receuoient aucunemét l'vfage du pour-
fulettes qt~e les ceau, cratgnans la roH>·ne,& gratelle, pour ce c1ue le porc efi fi.üet à cdl:e 
poll·rceaJ!'!< . & l di 9 Il L' Il. l r r 1 · · ~onta~10n ma a e. s rellent e 1eptieune iour, d'autant qu'en icc uy 

~ls auo1e~t eu re po~ de ~eurs traua~ & fafcheries : & au long fadom~ans 
a leurs atfcs & pla1firs,tls fe repofment & viuoient en toute oiliuete,& 
fai~neantifc tout le~ an.<> feptielin~s.D'~ucuns dient q~'a caufe de la fai.l~ 
& Ie_ufues fouff~rts,lls le confacrment a. Saturne.Le pa111 qu'ils mangeotct 
frott..fans Leua1n quelconque. Or deffendent ils opiniafrrement, & con~ 
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feruent auec grand foin ces ceremonies & façons de faire:& quo y qu,en
tre eux ils vfent de grade loyauté,& foy cntiere,& qu'ils fentre-aydent af. 
feél:ueufemét les vns les autres,li eft-ce qu'ils haient mortellement tout le 
refte des hotnes,ne voulans mâger,habiter,ny coucher auec perfonne qui 
ne foit de leur nation & famille. Au refte c'eft le peuple le plus paillard de 
la terre,& quoy qu,il fabfl:ienne des femmes cfrrange~es,li eftce qtfentre P"r ct pafflt e 
les liennes rien ne lu y cft illicite,ny deffendu, & font ctrconcis afin qu'ils '!Jo u-s '!Joyez.. ~uel 
puiffent eftr~ recognenz lu ifs p~r tell~ ma_rque. ?r le plus g~ntil & pre- tfloi~ce CorniUe 

mier aprennifage de cc peuple,c eft d au01r les dt eux a tnefpns,& refufer Ta me. 

DE 

de leur E1ire honneur & reucrencc :ils croyent que les ames de ceux qui 
font dcffaitz en guerre, ou occis par fentence du magifl:rat viuent eterncl-
lcm~t,qui efl: caufe qu'ils ont [oing de croire,& les enfers,& la~loire des . 

. . · · · D1on., ~m~ 
celefl:es.Et comme am.li [oit que les Egypnens honorment plu teurs un a- . .M& • ll. . ~ . . mtan arce m. 
gcs & effigies d'animaux qu'ils reç~ment pour Dteux:les I mfs au contrai- fe mqnflrmt atif?• 

re ont vn feul Dieu qu'ils adorent en efprit,fans demander aucune appa- ennemis de ceffe 

renee exterieure,efrimans abominables & mauditz ceux qui font aucu- tMtùm. 

ne femblance ny figure des dieux en fonne d'hommes pour les adorer. IuflitJ liur·3
6

• 

::felles font les refucries,& autres folies que Cornille Tacite vomi-fl: côtre 
les luifs,auquel cfl: ioint Trogue Pompée.[. Toutesfois}.ufl:in en l' abregé 
dudit Troguc en parle vn peu plus fobrement,quoy qu tl pourfuyue la ta-
ble de la gratelleJ& le banniffcment des Iuifs par les· Egyptiens, mais en 
cc a il cfré faige que pour rie tomber en tant de fautes il à teu & le temps, 
& le nom du Roy fouz le regne duquel ce.defaftr~ aduint aux· Ifraëlites, 
dcfqucls tout à efcient( comme il efr aifé à. voir) il falfi.fie l'hilloire,laquel-
le c'efl: fans doute qu'il auoit feilletée.Or .G ces aeux ont parlé tant au dcf-
auantage des Hebrieux, voyons cc que Strabon en à dit,qui viuoit du StrabonliH. 16. 

temps que ce peuple frequentait à Rome comme fiant pour lors fuiette 
la Judée à l'Empereur,goûuernant l'efl:at Roli:1ain. Moyfe(dit il)vn des 
prefrres Egyptien5 , [\! fafchant des façons de viure de ct:ux de f.1 na
tion)aiffal'Egypte auecvne bône partie de ceux qui auoient !_,.amour des 
celefl:es & le fèruice diuin Cfl recommandation,leurenfeignant Come les EIJcores'abttfo le 

Egyptiens erraient vilainement,lors qu'ils attribuaient à leurs dieux la pauure Strabon, 

figure des befl:es farouches & de leurs animaux domcftiques: & les Gre:; cs '!)fant de ~a fa

fabufoicnt auffi penfans coprendre la diuinité fouz reffigie & reffem- ~raeaul!eu, dll 

blance de l'h01nme. ~e Dieu efl:oit ce feulement,qui,gouuernan~ Ciel, a mr. 

terre,& mer, & ce qui y eft contenu, eftoit par nous apellé Nature:hma-
gc dnqucl,n'eft aucun qui iouï.ffant de fon bon fens, ofe entreprendre de 
paindfe,ou effigier, & par ain.li,lailfants à part toute -idolatric,le faillait 
adorer dans vn faint temple & oratoire digne de fa grandeur, fans aucu-
ne figure : attendans toufiours que Dieu par .lignes & bienfaits fe comu-
niquoit à ceux qui feraient purs & entiers_, & qui viuroient iuffcment, 
de laquelle faueur il n'vferoit point vers les peruers & mefchantz. 
Puis il aioufl:e:Ses fucceffeurs vefquirent vn long temps fuyuants fes or
dom1lnces,lefquels v~ritablemcnt efl:oient iufi:es,& fort religieux,mais 
par le cours des ans, comme les Roys cuffent embraffé la preftrilè ils 
~euind.rent ambitieux , & pui~ ton1bcrent en manitèfrc tyrmnie~ de b.: 
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quelle fortirent les fuperfiitions & autres vices femblaoles: & voila quat 
à f opinion des Ethniques rouchant les Iuifs.]Tandis que la fimplicité a .. 

S.t:é1erd'mhûes uoit lieu entre les Ifraëlites, les fettes au.ffi efioiét forclofcs de leurs trou .. 
Juifs. . pes, mais la corruption du temps, & abuz de la parolle de Dieu, feit qu'il 
1-out ce dtjcours s' eflcua entre eux trois fortes de Philofophes,qui viuoient hors la campa .. 
eftenlojephe.an- . d 1 d [c · ' 
1,q.lm.I'6.c. 1 .& gnic: des autres,.& p~rtOlent le nom & til~re e pus gran e. amte:e que 
cn-Philon iutja•# ceuxmeGne qm eft01ent deputez au fermee du temple. Les premiers e~ 
liure ':Jf/il à. J•ût fraient nommez Pharifiens,les autres Saducéens, & le tiers genre f'apel. 
pot~r la na~~n~o/ loir des Eiféens.Les Pharifiens eftoient fort fobres,& efch~rs en leur vie, 
Celhi' Rho tg lsu. veftuz legeretnent & le moins tnollement que gens de leur ficele : met~ 
5'"P·9· · · d 
s.Hmofme ~u tans en auandeurs traditions,auec lefquelles ils intcrpretOlent, & eter~ 
liu.dts t~aditions min oient la 1oy & ordonnances de leur legiflateur Moyfe. Ils portaient 
Hebr~ttl]ues. des tablettes,& rouleaux de parchemin [ur le front, & des breuetz aux 

bras·droits,dans lefquels efroient efcrits les dix commandetnés de la loy, 
pource que Dieu auoit comtnandé difant, tu auras cefte loy, come quel. 
que cas pendant & mis à l'obi et ordinaire,& de tes mains,& de tes yeux.: 
& f'apelloient ces rouleaux Phila.tcres du verbe Grec,<Pu/ta. T1~v & Tho. 
rat l'vn emportant conferuer,& l'autre fignifiant loy, comme obferuatio 
parfaite de la loy. Ces Phariliens encor (la couftume iuifue eftant de por-

P~art'jiê's fat/lux ter leur veftements frangez par les bords d'emba~) portoient leur franges 
fto:~~:_le> Grecs plus larges que les autres,efquelles ils entrelaço~ent des .efpines & efguit~ 

lons,afin qu'en allant par ruë_,& fentans cefte p1queure,tls eu!fent en con. 
tinuélle metnoire la loy & ordonnances de leur Dieu. Ils tenoient que 
toutes chofes,quoy que regies par le confeil,& volonté de Dieu,efioient 
fuiettes à la neceffité de la fatale deftinée , fuffent elles bonnes, ou mau. 

. uaifes : & concedaient beaucoup au liberal arbitre en l'homme, lequel 
Tugtmtnt& zm- c . ·1 .... .a. r ft f: 1 ffi ' 1 11 [ 
mt~rtaliti des Jt~ toutesrots 1 s ten01et enre 1ecouru par ce e ata e ne ce 1te, aque e pou -
mes creu par lt:s fée par l'effort & influence des corp~ celeftes, ils eftilnoient cftre de plus 
Pharifiens .roy grand efficace gue la liberté que l)ho1n1ne peut auoir en fa volonte & ele
lt:;Efes des v'l'- ttion. Ils n'euflent ofé refifter,ny refpondre rien au contraire de ce que 
po m. leur difoient leurs fuperieurs,ou ceux qui les deuançoienr en aage. Ils 
Imit~tt1•01~Ju P:;- croioyent 9-ue Dieu vien dr~ iuger à l~ fin le~ hommes : &,.efiim~ient le.s 
thagorifme par ames eftre Immortelles,& mcorrupnbles:b1en cft vray qu tls au ment opt· 
l1s Pharifiem. ni on que iufqu'au iour du iugement les ames des gens de bien vaguaient 

<l'vn corps en autre,attendans la re{urrettïon ; mais celles des mcfchans 
fen allaient és prifons obfcures & eternelles des enfers: & d'autant que 

Saduclms fV & en l'habit,& és 1nœurs ils eftoient du tout differents aux autres, ils fu
lam opinùms • r~nt nomm~z Pha~ifiens,à caufe que ce mot emporte diuifion &;etraite~ 

amfi que d1t S. Hterofine. La feconde fette efroit des Saducecns,qut 
. n]oyent du tout la fatale defrinée, difans Dieu auoir efgard fur toutes 

~e~cfidu,&s '1m-,,., chofes,& que lu y feul en eftoit le Roy & O'Ouuerneur& tenaient que r'e. 
pute es ac ucees ft . l . rr: · . b ' il 
tirée de l'epicurif- Olt en a pmuance,8~ ~hot x de l'hm11me de bien fa.ire,ou mal fe gouuer-
me. ner:& non-obftant qu'1ls confcffa!fcnt vn Dieu( ne l•ofans nier à caufe du 

peuple_) fi efl:-ce qu'ils nioiét q~e les ames apres.Ie decez iouiffcnt d'au cu· 
ne gl~1rc,ou fuifent tourn1entcc par nul fupphce en l'autre monde, ne 
croyotent la refurreéhon des lnorrs, & eftin;oient que rame & le corps 

n1ouroienr 
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lnouroient tout enfemhlc,& ne receuoicnt qu'il y eufr ange quelconque, t.A{r.t,m'rleG~ 

receuants d'entre toute la Bible,les feulz cinq liures de Moy{e. Ces hom- ne.t,L'Exo~~, 
Il. • fi r & Il. bl · 1 ·1 r. Noures,Jemtt'}• 

Ines e1L01ent liCueres, peu ac oua es que feu cment 1 sne l'entre-han- & deut•ron<J.me. 

toient point enfcmble,ceux qui efroient de tndine ligne & fcéte : & à 

caufe de cefi:e ii eftrange & farouche maniere de viure,ils fe faifoiét a pel-

1er Saducéens,c'e,ft à dire iufres. ~and aux Efféens leur vic cfl:oit toute EfJfens moynes. 

folitaire,& religieufe,comme ceux qui faifoient profeffion en fuyant les Voy Euftbc fre

nopces,d'embraffer le Celibat,& continence, non qu'ils fuffent d'aduis phar. Euanghil.&. 

' d 11.1 . tl"". • 1 d h &1 [. 11, f ·1 c '+ · & p tl on. 
qu on CUIL a1uer penr a race es omm es, eurs uccc tons par amt - enfo11 v1}olo • 

les : ains pour l' efgard de l'impudicité & legerete des femmes , efi:imants ~ • 

qu'il n'en y au oit pas v ne qui gardafr la foy inuiolable & cnticre à fon 

nury. Ces hommc.s ne po.lfedoient rien en particulier,toutes chofes leur Ef[éë's toujiours 

efhnt communes,ils efi:imoient vn grand peche de porter Mufc ou au- 'Vtfl~deblanc. 

cunc odeur & vilennie, d'aller aux efruues,& bains publics,& l'ordure & 

falete leur eil:oit gentilcffe,pourueu que touGours ils portaffcnt la robe 

blanche. Ils n'auoient aucune cité determinée pour en icelle fe tenir, dau-

tant qu'il n'y auoit ville en Ltquelle ils n'eulfent quelque domicilie,& 

monafl:ere pour fy reçirer. Ains que le foleilleuafr ne leur cfi:oit permis 

de parler d'aucun affaire de cc ficele,& qui fut profane,& prioient pour c.A'ndeprol"1t1~ 

le leuer du foleil.Puis iufque vers les dix heures du matin,ils trauailloient g~rdé parles Ef

& delà fen ali oient !auer le corps d'e;tu frefche, & puis difner paifible- fems. 

ment & auec grand filence.Les ferments leurs efi:oient en efgaUe abho-

nlinatio que les pariures.Et n'y auoit aucu,receu en leur ordre qu'il n'eufi: 

demeure vn an à faire probation & cffay de fa vie & {uffifance : & apres 

la reception encore failloit il qu'on efprouuafr par l'efpace de deuJ:: ans 

l'integrite de fa vie. Celuy qui efi:oit trouué en crime flagrant & vice def-

couuert dl:oit chaife auffi de leur comragnie,& fouffrOlt telle penitence 'bl . ~ 

l d r · ·1 11 · · « h · {j , Terrt e pemtut 
que tout e tetnps e 1a v1e 1 a olt pamant aux c amps tout am 1 qu v ne .. t E·r. emom e aux :J-

bcfi:c brute, continuant en cefi:e vie iufqu'à la mort. Si dix faffeoyent féem 2uipechoiét. 

de compagnie,nul de la trouppe eufi: ofe parler fans licence des neuf qui 

refroient:& n'euifent crache pour rien du tnonde, ny au 1nilieu de leurs 

frcrcs,ny vers h part qui regardoit la main droite.Et efl:oient fi fuperfi:i-

ticux obferuateurs du iour du repos & fefl:e,qu'ils faifoient confcicnce 

d'aller purger leur ventre durant iceluy:lors qu'ils allaient à leurs fecrets 

affaircs,ils portaient vne bcfche de boys, auec laquelle ils faifoient vne 

folfe en terre pour là defcharger leur ventre, dur.:tnt lequel aéte ils fe cou-

uroient fort curieufcmcnt de leur robe afin,commc ils difoient, de n'of- Grltdefobrùtllèf 

fcnccr par cefi:c vilennic la maiefi:é diuîne ~ & pour-cc dés qu'ils auoicnt c~ntincnce desEf

blit,ils rempliifoient la foffe de terre. Leur grande fobrieté dl:oit caufe feens. 

qu'auffi l~ur vie efroit de longue durée, ne mangtans gu cre autre cas que 

des Dattes des Palmiers:& mefpriL1ns tout vfagc de monnoye,& richef-

fes.Entre touts les Genres de mort ils efi:imoient celuy le plus heureux 

& defirable,li quelcun efi:oit occis pour la iufrice & puri te de fa foy & 

religion. Leur opinion touchant!' ame cfi:oit qu'elles cfi:oicnt cre6es fe- ,n. " 

1 1 rr: ' d . · l d 1 11. d"f- CeJ,efentenrt tsF 

on a necemte u temps,& como1ntcs auec e corps: uquc CILants 1 - non feulement te-

foultes & feparées, les bonnes & iufres fen voler delà l'Ocean en vn lieu m1e ~es chreftii's. 

K 
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.c~:ns mc~r lesE~~ . propre de leut felicité,ou elles iouïlfoient d'vn grad aife: la où les peruer-
mauesloutreceue r . . rr · 1 l' · h' 1 & ft · 

l r. 1 1es & mtques panotent p us outre vers onent merna , e 01ent rcn-cqmme J uriiJt ef . . 1 

platoniques, flJ uoyées en des lieux froictureux,& ou fans celfe elles eftote~t agtt~e~ de 
Hippocr .au.li.de tempeftes & orages. Il y auoit quelques vns d'entre eux qut.predtfment 
la nature de hm les chofes à venir & fe mefloient des deuinations,d'autres qm fe mariants 
fanht .drv_oY1f!tlùh vfoient de l'acoi~tance des femmes,mais en cela auec grande modefiie 
R o t fi', "' l~ .c • . l' ' fi fi d '1 bh . 
1 ; Pi~re Lom- & attrempance, & pour auotr tgnee,a n que 1 u tout 1 s a orrment 
barddijtin.17.c. le meflange & conionétion naturelle du maile & de la femelle,deteftans 
Ju 1..U.S. t.A~g. le mariage le genre humain ne vinft à faillir. A pre Cent la Syrie & païs 
de ~en ad Lite. Iuif efr habité par les Grecs qui portent diuers tilrres de Grifons, Iacobi-
7 .c ap.2.. tes, Nefroriens,& Sarrafins & y a deux n~tions feules qui embraffent la 

religïon Chrefrienne,à fçauoir les Syriens,& M~tonites. Les Syriens fa
crifient & c01nmunient à la façon & maniere de l'Eglife Grecque.Lef
quel~ ont iadis ohey aux loix,& decretz du faint .liege apoftolique de 

Q::jlles natr'ons à Rome. Les M aronites ii.1yuent l'erreur, opinions & ceremonies des Ia
prefent.h,-:bitent co bites, vfans & du langage & des caraéteres des Arabes : & habite celte 
m Syru. troupe Chreftienne du cofté du mont Liban. Les Sarrafins hommes du 

tout adonnez à la guerre,iè plaifcnt fort au labourage : les Syriens font 
• d du tout inutiles, [mauuais gar!ons,traiftrcs &fans aucune amitié fort aua-

Dsuerfes fortes e . '-' d 1 · 1: 
chreftiens en Le- res,& les plu5tnecamques hommes c a rerrc,vmans trCipauurement, & 
Hant. n'vfans d'aucune charité enucrs l•efrranger,& la plus part d fquelsfaftrai-

gnent fouz le feruice des Mabomcrifres. La où les Maroniens font vail
lants & adroits aux batailles. L'auteur ay~nt fuiuy Haiton, n'a pas eu 

21 
:ft . au ffi efgard à ce qui efr à prefcnt,veu que la Sync, oa Paleftine dés que la 

d:~~Z,: !;;r- force des foldans du grand Caire fut abatue par Sultan Selin Roy Turc 
menim .. lit~r. des a changé du tout & d'habitans, & de façons de vie, y ayant des Chre-
Tt:~rtares.ch. 14. ftiens de toutes nations, & tne.line des Abiffins,Georgiens, Armeniens, 

& Maronites tous lefquels obeiïfent J.U Patriarche d'Alexandrie : & lef
quels fuyuant chacun les mœurs de fa nation,ne fera fans prppos,fi nous 
en remettons le difcours de chacun en fon lieu. 

Sap,orez.,,& Cof- Ce pendant verrons ceux qui font comme naturalifez au lieu & pires 
~ro~'/}.oys d1e?e:: que ceux qui en efroient les naïfz & premiers poffeffeurs~ Car lors que 
;esa1;-tgmt onet l G fi .- h rr 1 r 1 1 
f~rl'Empi:een es . recs en uret. c a.nez par .es P~nans ors.que S~porez.~.puis Cofdroe 
d~uerfes faifons: obtmt tant. de vtétotre~ f~r 1 emptre, la Syne eftott plus tdolatre qu•au
'VOJ t..A':"m~m tr.ement

1 
mats ~Ho mar dtfciple,& fucceffeur de Mah01neth( comme nous 

MS bara!lm 1"-'Z.!d· dtrons es chofes des Turcs) ayant aneanty la gloire Perfane & force 
a elltqueEntJ • d r_ rr d A r 'd . ' 

8 liur.,. es mcceneurs es nact es ,1 es Mahometlftes chafferent & Grecs & 
Perfans de la Palefrine:& quand Zelin en chaffa la race efclaue des Ma

H•mardifc/ple ~eluz,& SarrJ.fins & Grecs,.& autres vuiderent pour faire place à l'aua
de Ma?~~eth nee Turqucfque,laqueHe fatt prouffit de tout, & ne porte commodite à 
occupa 1 

ment. perfonne. Et P.ar la chacu~1 peut cognoiftre quels peuuent eftre les habi· 

0 '.r. . tans de la Syne,& Palefrtne pour le prefent.: tnais quoy qu'il en [oit les "'Je tlenntnt à S . , r d . 
prifent les Syriê's: ~nens .n en wnt u tout exterminez , lefquels habitent le long du mont 
'llff"uoir~utw Ltban, mfqu•aux defertz,lefquds. ne :fadonnent qu'à la nourrirure des 
'JUe les Juifs. troupeaux & chameaux defquels tls ont en abondance ünitant les Ara-

bes en cecy qu'ils n'ont certain fieges nyville1ny village:à caufc qu'ils far-: 
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rdl.:ent la feulement, ou ils voyent h1ffifance de pa!l:ur~ge: & c'dl: pour
quoy ils cerchent les vallons voifins, & po fez aux piedz,& racines des 
monta.i<Ynes, à ca.ufe que l'herbe y abonde ordinairement, & fur tout és 
phines ~oifines de ces monts qui font dela le Iourdain. Ceux qui auant zelt'n Roy Tur~ 
Zelin tenoient ce païs fe nommaient Beduins fort vaillans en <YUCrre, & à ruine de mflre 

qui tcnoicnt tout ce païs en crJintc , mais à prefeut cc font l~s Arabes temps L.es Jàldam 

qui y habitent, les mœurs defquels nous auons defcrit: & lefquels font du Cam • 

.fi forts & pui!fans que iadis ils ont tenu tefre aux foldans d'Egypte quel- d . 
c ·1 rr. d M 1 ·1 ' c . , r. t.A'ux Be ums 

que rorce qu'I s euuent . e a mme uz,t sn e.n ront pa~. mo ms a pre~.~nt OIJt fuccedé les 
au grand Roy de Turqme,lequel quelque pm!fance qu 1l aye n'a peu mf- Ar~bes en Syrie. 

que icy les dompter, ains viuent ces gens felon leurs loix, coufrumes & 
façons de faire de leurs peres ne rccognoi!fans perfonne,& eftans l'e- v:rrabes mPa~e
fl:onnement de leurs voiGns,quoy que de religion ils foient M;thometi- ~mt neflec~gnoif
ll:es. Car quoy que le Turc qui tire l'or de tout ne fe foucie point de la mt per omu. 

confdence de fes fuiets,fi efi:-ce que le principal exercice en Syrie ell: ce-
luy du Mahmnetifine qui me fait en furfoir le difcours,l' ayant referué 
ailleur: tnais en fomme faut noter que iaçoit que les habitans de Pale- Syriens defacou

ll:ine, foient ils na.turclz,ou d'ell:range terre encore qu'ils fu!fent les plus ftumez d'aller 4 

vaillants & adroits qu'on fçauroit dire,fi eftce qu'ils font du tout defa- guerre. 

coull:umez de 1 a guerre, & fouffrent toutes incommoditez des Turcs 
leurs feigneurs,leur font tribut & obeï!fance, fouffrans le plus paciem-
tnent qu'illeur cft poffible les exaétions des gens du iêigneur,& fe.fi:i-
tnans bien-heureux qu'on les laiifeviure en paix. 
. Voila pourquoy tant les eftrangers que nous mefines parians de ces , .. 
païs ne nous amufons guere à la defcription des mœurs d'autant qu'en- L~ndomdl 'V» pa~s 

''l . d b d Ch 11.. • 1 1 pm tet uy lJ."'" core q~ 1 y att gran nom re e re~Ltens vmans e~ eur re igion,& lt poffode. 
felon i ordonnance chacun de fon Eghfe, fi cft-ce qu on apelle le païs 
<lu nom de celuy qui le poffede,& les plus fimples efi:iment que tout foit Villes fameufes de 
infeété de la folie Alcorani.fi:e,& que la Chreftienté en foit du tout de- Syrie pour le tra· 

chalf.ée & bannie. Les villes plus fameufes fout ores Baruth, Alep, & fic· 

Tri pol y pour!~ marchandife,efquelles les ~narchans Latins trafiquent, & 
y ont leurs douanes,& Magalins,toutesfots le trafic n'y cft tel que lors fi d S • 

1 S Id 11. • {( • l'E fi . h ,.1 Letra c e yrz-e 
que es o ans eu:otent e1goeurs < gypte, ne 1 ne e qu 1 eftoit auant refoiày

1 
& pour· 

que les Roys de Portugal fcmparaffent des co fies de la tner le lon <Y de fJ.uoy. 
l'Ocean des Indes Orientales. ~a.nt à Hierufalem elle eft frequcntfe de 
toute forte ~e Chreftiens & M a?o~etans,mais po~r diu ers refpeéh, & H/eru[alem fe .. 
occafÎons amfi que pouucz lyre es hures de ceux qm ont defcrit la ter- 'lumteedttout. 

re fainte,& l' ouyr fidellement par le recit de tant de gens de bien qui ont 
fait le voiage.J 

K ij 
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Des Pa'ù de Mede & J'Lrmenie des mœurs, (:Y coujlumes des feuples ha!Jit~ni 
eni'ceux,C{7 en Georgienne autrement zberie. Chap. 5• 

. . ~~€15 ~ , . . 
1 

A regio des Medes,&le peuple d'icelle priil: iadis le 
Cefleopmto,~du'" ',l(. -. :- , 1 ~ '.ft nom( comme aucuns dient)d'vn des enfans de Me-
fils de Medee e~t \f-"'"1' .1 == bi"J d 1 C 1 h' d R E 1 • d · ' 
ltt. commune enz,., )~j&. :.J' M · "'}~1 ee o c 1que,& u oy g~e qm comman Oit a 
fable des Gentils. t~~_c;' 1; 1 n:~ Athencs: lequel enfant portOlt le nom de la mere: 
Herodotelt'ur.7. .~ ,. · <.,, · ~·~.J ·.~;,~·. toutesfois Iofephe tient que celle Prouince à pris 

. . ,:· i ~~ cefte apellatiô de pl" loing à fçauoir de Mede fils de 
Jofephe ant;q.lw. . ~"' ~ Iaphet vn des enfans du S.pere Noë. Or cdl:e regi a 
~;?~:Ui:,ditte a du co fié de feptentrio,la mer Cafpie, ou Hircanique( qu'o dit à pre!ent 
,res de J3accu ou mer de Baccu) & au Pon;~.nt la grande Annenie & A.ifyrie vers le midy,le 
de Sale. , païs Perf.1n,& à l'oriét luy gifent les Parthes,& Hircans,enclofe de matai~ 
Y_oy Ptolomee gnes. Ce peuple a efté iadis fort puiffant,quoy que mol,& effeminé ,fort 
l1- .6.c 2. table. 5· d . , h 1 & ' · d l' & · · l'. uli 
D l, ,r.r. . . .., a rolt a c eua , a tirer e arc, qm portmt vne ung ere reuerence 

e eJJ emmat1o , . . . 
des Medes. 'Voy & grand honneur a fes Roys,& Pnnces. Ils portotent vne tiare & bon-
Xenophonenla net rond en forme de Turban,& leurs robes & tnanches,lefquels orne
'Vie de Cire le mens fefcoulerent fur les Perfes, lors qu'ance la façon des habits ils leur 
grand. • . rauirent l'empire. [ Lequelles Medcs auoient defia tenu par l'efpace de 
Ce fiJt ~m '1 111

" o- 35o.ans felon la fupputation de Iufi:in:Inais Eufebe en fon liure des temps 
ftantl Emp.aux 1 d d Ab 1 
Medes enfeit fei- n'en y trouue pas tJ.nt,commençant e regne es Me es par r ace, e-
g,wm le Perfans. quel ruinant,& bruflant Sardanapale,mit fin à !•Empire Affyrien: & ayat 
Juftinli~t-r.I. regné 28. ans, il eut Sofarme pour fucce!lèur,qui tint l'Empire l'efpacede 
Orofe h.x.~h.I'). 3o.ans: à cefi:uy ft.tcceda Medide,& regna 4o.ans: apres luy eufi: le royau~ 
Herodote.!H;r. 1. C d . , . l' d r · 1 ·a~ r 1 D · me ar tcee qm mourut an 13. e 1011 emp1rc, al ant en 1a pace ew-
Succe.fti'Vdes Rays cc ,lequel Herodote apelle vrayement Roy,à caufe des troubles fuccedez 
& Monarques du téps de fes predece.ifeur3,& ce fut lu y qui bafi:iil: la puiffante cité d•Ec
~es ~edes,iuPJ.ue bathane, autrement ditte depuis Cyropoly,de laquelle eft faite mention 
"Cm. en la fain te efcriture. Ce Dio ce , ou Dei ode mourut ayant commandé 

b h . , fur les Medes cinquante quatre ans,duquel nombre Herodote ofie vne 
Ec at ane ot~ 1 Ph 1 fi r rr d · }' · 
des Medes.'Voy le annee. ao~te. ut mcceueur e Dewc~ & gouuer-?a E~ptre 24.ans, 
liu.d'Hefterenla (Herodote dunmue de deux.)A ceil:uy vtnt pour hertter C1arace qm re-
.Bible. gna felon Eufeb.e 32· ans,t:nais I:Ierodote ~arfait.Ie notnbre iufg_u'à qu~· 

. rante~ A pres C1arace,Afbage vmt le dernier qmfaffift au throfne enut-
Herodote.bur.r.. ron 38.ans,duquel il fut chalfé par Ciree. Or les Roys des Medes auoient 

d cela de permis pour vn propre & .lingulier priuilege,que d'auoir plufieurs 
Couftumes es c & r r · ' 1 fi h r. r li ·11 r f 
Mtdfs. remmes. e1pomes,n:ats a a n c acun 1'vmrpa vne cence pare1 e,1au 
c_~~lie Rhodjgin. ~ne la dt~erence eil:01t telle,q~e le Roy en tenoit à plaiiîr & à fa difcre
llu-.l8,ch.1!J. twn,la ou les autr~s ne J?ouuotent en efpoufer,& tenir que fept.Voire les 

fem~es a compt01ent ~ g~and honte & deshonneur,fÏ quelqu'vue fe co
tentOlt d'vn1~ary,& pefmt que cela caufail: fi:erilitéJi pour le moins cha
c:ut~e .~·e~ a~01t plus de quatre pour fon raffe-téps. Ce peuple faifoit allia-

FAron des formê'ts ce a limttanon des Grecs,& d autres-fois en fe bleçant au bras & és ioin
Jes Medes. ru~es de}"'efpaule,d"où fort?it

1
grand ~bondance de fang, four ;efinoigna

ge.& afleurance de~~ fo~ mree.Et d autant ~ue ~u cofl:e que ce païs re
garde le Nord & pa1s frmdureux de feptentnonJtl eft fort infertil & fre-

' . 
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rille,lcs bledz & autre grain leur manquant, ilz faifoyent fecher des ama

des defquelles ilz faifoyent farine,& du p~in pour leur nourrîture:y ai ou

frans des pomes,1efquelles ils deffechoyent & peftrifEms en faifoycnt des 

1naffes, pour les garder pour leur v fage. Leur boifion eftoit faite de cer-

taines racines, ainG que encore à prelent en vfent pluficurs nations eftra- Vt'ttrcs des fif.:

gcres à faute de vignes, & autres chofcs commodes à faire vin, Biere, ou des. 

Ceruoife:& ne mangeoyent que chair de fauuagine,ne tcnas compte des 

animaux qui leur efioycnt domeftiques. [Et d'autant que l' Annenic leur 

cft fi voi.Gnc,& region de .G grande eftendue,ie n'en veux oublier le recit, 

ny dcfcription,veu les grands terres & peuples qui font contenuz en ccl-

le Prouince tant ancienne,laquellc éft diuifec en deux,à fçauoir Armcnie Deu.-..:t.A"rment'cs 

· & · L d il. 11 · d 1 d B & 'VO) Pline li11·r 6 
ma1eur mmeur : a gran e en ce e qm regar e a mer e accuc, ~ b 1. · • 

l' 1 d' d 1 · il.l M r · 1 ~tr.~ on, 11 
•• u. 

Hircanie vers e pays Orient , & au mi y uy g111 a ewpotamte e 

long de l'Eufrate,la Capadoce lu y cft au couchant, les Georgiens, Albas, Ptolom li. s.ch .. t. 

& Iberiens 1uy auoiGnent vers la partie feptentrion~e, & de ce cofté eil: 7. & u.. TableJ 

celle qu'on dit & apelle la mineur, & laquelle eil: fuic,te au roy Turc, car 1• ffJ ;. 

la grade pour la plus parr,f1it obeïffance au Sophy,& Empereur des Per-

fcs: & ainG par cefi:e con.Gderation l'Armenic fcftend dés le pays Pcrfan, 

iufqu'à ce que à prefent on nomme la Turquie & cc en longueur, du Le-

uant ;tU Ponant, &;fa la leur con1mcnce aux portes Cafpics, iadis limi- Efte,~dut d't..A',.._ 

1 1 d Al & 1 r 11 r .., 1 M' l' & . "' nJenre. 
tees par e gran ex an re, e1que es wnt ores nomees tra t, v1et 

finir à la terre des Medes:& efi: la principale cité de tout le pays,celleville ..,. . c· , hf 
.., • .., • • , • • J. at~rH 1 te c e 

rat fameufe Tauns,que pluGcurs a pellet Tauns de Perfc, fmt qu 1lz tgno- des ptf.ys du s()-

rcnt l'afiiette des lieux,& diuerGté des Prouinces,ou qu'ils ayent cfgard à phy. 

celuy qui tient le pays,lcqucl eft l'Empereur des Pcrfans. L' Armcnic e-

ftant diuifée en pluGeurs Prouinces,auffi elle a ohey à p1uGeurs roys, iuf- ~rmmi~s t~uf

qu'à tant que les AGatiques fen feircnt fcigneurs, qui y mirent leurs en- tours aJJimws. 

fans pour Princes, & en a cfié le peuple G aifé à conquefter, que de tout 

temps ilz ont eil:é comme la proye de leurs voiGns ainG que pouuez re-

cueillir des hifi:oires t:lnt Grecques que Romaines , [oit que vous voyez . 

les Affyriens,les Mcdes,Perfcs,ou Grecs aux coqueftes:ou que Mithrida- Strabon m fm z~. 

1 P h r. . l' {i 1 d R . (. It. dela Geogra-
te ou es art es 1C mettent en campatgne,ou que c pee u 01nam ta - phie apelle ceffe 

che de fe faire dame de la Monarchie du 1nonde. Entre l'effeminatîon DéejJè ra1Jaide: 

que ce peuple tenoit du Mede fon voiGn,encor au oit il cecy de tout pro- ma~-1 t'!;; ftt~lt!ire 
pre,que adorant la déeffe Anaitide,à laquelle ( fuyuant la fuperfl:ition des t..Al~.-trtrde' co~~~ 

P r )'le ·r · r 'fi 1 cr . r . d'' ll l fil! d a.!fr·au 2.S.OJHl 

cnes 1 rauott 1acn ces:ce peup c orrrott au1ermce tce e, es es cs JMrlede capado-

plus nobles & riches maifons, lefquclles en honneur de la Décffe ne fai- ce. 

foyent con(cience de fe proftitucrinfamement, comme fi telle vilet~nie Il y ma qui p~n

lcs eufl: rendues plus illu!l:res & dignes de louange, & auffi c'cftoyét elles fmtquc~ejledee.[-
·t · 1 b · d' .., ,.1 , · h fefi;tDt.tne, coe 

qm cs prctnteres trouuoycnt es ons parus, autat qu 1 n y au ott on1- Ptmf.m-ie,f-t~x Ltt 

mc qui de bon cueur n'ébraffaft telles alliances,& ne receut ioyeufcment conù1ues.Et Plt~

celle là pour efpoufe , laquelle auoit dedié le pris de fa virginité à v ne ii tar. en la '7Jie dt! 

grande Déeffe : Le temple de laquelle efi:oit deucnu riche & opulent du tA'rta:cerfe: ,~~0~ 

pris,& argent de telles proftitutios: luy dedians auffi des cfclaues de tout ~tee.fi'gafithre;te.· 
F. <.J 

l . d' Je que ce :~t r e

lCXe,comme h l'idole euft en affaire de tels feruices,tant le peup C,la lS a- mu, ra a qt~elqm~ 

ueuglé du diable,eftoit abreuué d'infidelité,folie & fupcrftition. raifonmledlfitt.. 

K iij 
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p01wqu·~Y les Ce P,cuplc efioit ~in!i ane~ty que i' a y dit, pour e~r~ tnal nourry, & ~ffail

Lfirmmt'és aifoz.. ly de grandes frotdures , 101nt auffi que efhns d1mfez tous les vns d auec 
afiJb/ugucr. les autres, fous la iurifdiél:ion de diuers Princes , & iceux ne faccordans 

guere b1en enfemble, & que leurs voifins remuoycnt toufiours mefi1age, 
r. 

1 
il aduenoit que aifétnent on les a!fuiettiffoit,quoy que de leur naturel, ilz. 

1 oy Xmop JOIJ. c tl' '11"' l d d ·1 w 1., cyropcdie. ruw::nt val ats, 1ar ys & genereux & que e tout temps 1 s ayent nourry, 
Et....fipl'iéenfm & entretenu de belles troupes tant de cau~lerie que de fanterie.A prefent 
Mitl1ri. . l'Armenic efi: toute bigarrée,& en tnœurs & en religio, felô les humeurs 
Façom de J~tre & affcél:ios des Princes qui lu y comandentJes Anneniés pour la plufpart 
des t./frmemem. n.. ' 1 d & r: d T ' r. ··1 l" . vont veuuz a a mo e r raçon es artarcs,a came qu 1 z ont og temps 

ohey àl'Emp. de ce peuple Scythe oriental, vfant de lettres & caracteres 
qui lu y font proprcs,ain.li que doél:ement, & curieufemét à marqué Guil
laume Pofrel en vn recueil qu·il a fait des langues du Leuant, come ccluy 
qui en peut inger,& à caufe de fa grande, & Cliuerfe erudition, & pour a
uoir v eu les lieux,& frequenté les hommes de celles contrées. Maintenât 
que le Sophy & Emp.Perfan en tient vne,& icelle la plus grand partie & 
que le Turc a feigneurie fur l'autre, ne faut fefioner fi ce peuple ainli ba
foué & refueur de complexion efr efrourdy & hebcté, lequel a efie con
trait de fabreuuer de l' abominatio de l' AlcoraJen laquelle ilz viuét main. 
tenat !i ce n· dt vn bié peu qui font és tnotaignes, & lefquds fuyuét la foy 

Manrro-Cam. 4-· d l C d M C d T · t Emp~ des Tarta- e eurs peres. ar u temps que ango- am e artane occupa prel-
res. que tout l'orient,& courut iufqu'cn la Scythie Européenne,le Roy d'Ar
cecy aduint l'a,, menie qui efl:oit bon chrcfrien,obtinfr paix & alliance auec le Tartare,& 
degr~ce.t.r.hn.-voy telle focieté, que tandis que le Cam à tenu l'empire, iuf<tu'àl'Eufrate, les 
Ha~tDIM ,2.3• Chr n..: d,A . r. l'b ' 1 n.. r. eu:tens rmeme ontve1cu en 1 erte en eur pays ouu.enus, 1ecou-

rus & fauorifez par le5 T artares.E t pource que les Georgiés leur font voi
fins, & ont prefque mc.G.ne façon de vie & pareille opinio , & font enta

Q!uk Jot~t les chez de femblables erreurs nous les co prendras tous enfemble, mais faut 
Georgiens, lèt leur fçauoir que les Georgiens font ceux que iadis on apeloit Ibericns, voilins 
pays. des Sarmates d'AGe vers le feptentrio,& au Po nat auoyét le pays Colchi-

que,' à l'oriét regardoyétl'Albanie, & au mid y fauoi!inoiétde l'Armenie. 
Ce peuple tant plus a proche du mont Caucafe,de tant il re!fent la furieu. 
fe & cruelle maniere de viure des Scythes, vaillant en guerre, & fadon-

lbereç, & c..Al- n~nt à culriue_r les chaps,là où leurs voifins les Albans,qui auffi font Chre 
bam. -voy Stra- fr1cns, & obe1!fent au Cam de Tartarie, fadonnent fort au pafi:uraae fe
brm.II. l~n_l'ancienne façon & coufi:ume des S~ythes. Et l~fquels le tempsbpart'e 

dmt~oyent leur eftat en quatre efpeces d hommes, a fçauoir deux Roys, 
c~OI.lis,_des plus fages & anciens,l'vn & qui fus de race royale: l'autre qui 
fett droit à chacun, & eufi ~a charge de conduire les années. Le premier 

Jbms , & t..Al- <JUOY qu~ f~ t~nant ~~fa m~1fon , & prefque ne fe foticiant d• aucun affai
bits diuifez.. en 

4
• re:, fi ttu01~-Ill anton te fur 1 autre, & luy commandait à caufe de fon aa

eftatz.,. ge, fçau01r, & ra~e. Les prefircs tenoyent le fecond lieu., les foldatz & 
laboureurs, le trodie.G.ne,& le quat~ic.G.ne ranc efroit la populace feruant 

Gtorgits infeffez.. aH x R o_rs , & tenue de leur fourmr toutes chofes ncce!faires : & voila 
de l'erre11r des les anCiennes façons, ret?urnons aux _chofes comtne à prefent elles fe 
Greç~. comportent. Les Georgiens donc qm encor adorent Iefufchrift ) fuy .. 
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uent les erreurs,& religio fchifmatique des Greez, ayas plufieurs cuefqucs 
& vn fouuerain,qui leur {ert de Patriarche, & ce depuis que la cité d'An
tioche, à laiffé d'auoirvn chef és chofes fpirituelles. Entre ces gens, tous 
en general portent la tefi:e rafe,mais diuerfemét, car les clercs & prefi:res, Georgiens p~rtfît 
ont la couronne faite en rond,& les lays la portent carrée. On tient que la tejte raft. . 

ces Georgiens tenaient des fe1nmes faites & in!l:ruites à la guerrc:lefquel Femmes guerrst-

l 11. • ' h al & c ·11 & î. b r.·l res en 14 Geor-es eu .. 01ent ac eu rort val antes genereUles aux corn ats, l'J efi: rrùme. 

ainfi,ie m'en rapporte à la verité. ~ant aux hommes guerriers,il cfi: vray 
6 

(comme i' a y dit) qu'ils efi:oient fort valeureux, & encore ceux qui viuent 
en liberté font difficiles à fubiuguet : mais leurs forces font trop foibles . 

r. . 1 'fi O 1 b Georgtms fern-
pour 1 attaquer aux Roys qm es au01 ment. reux vou ans entrer en a- pUjJoyen& de 'VÎIJ 

taille,& mis en ranc preftz à choquer, ilz portoyent v ne cale baffe pleine al/am aux com-

de vin l:tquelle ilz aualoyent lors,& ainG. armez, alloyen~,pl~s hardiment b~ts. , . 
& couracrcufement aff.·tillir leurs ennemys . Le Clerge d entre eux fa- clerge ~furter & 

à · ~ 11. ' l' f' ' d 1 h r r · S S ymomacle entrg onnmt a preuer a vmre, & a ven re esc 01es 1amtes comme ymo- les G · , eorgtem. 
niaclcs: Par-ainfi ne fault rcfi:onner fi Dieu a permis que la perfecution 
des infidclles les a domptez & leur a ofi:é les moyens d' apufer des gra
·ces & biens dcfqudz ilz ont iouy iadis . Ils auoyent haine mortelle auec 
les Chreil:iens d' Armcnie leurs voilins à caufe de la diuerfité des opinios, . clJ 

· C G · r d d bll.' & rr Gtorguns C9 & ccremomes. es eorgtens wnt gens e gran es a u..mences, anez A': • 
~ rmemens en-

entiers en leur conuerfation,en Carefine, ne mangeans poilfon, ny deli- uemù enfemblr. 

catdfe quelconque, non plus que font encore à prefent les Calloiers de t.A"bffinmce des 

Greee: oyans trefattentiuement la par olle de Dieu, & perfifi:ans a!fez 16-. Georgiem en Ca-
"' · ' 1· ' ·1 1 d c · r rh reftne gu emet en pneres es 1eux ou 1 z ont e moyen e ce ratrc 1ans empelC e- · 

ment: & ont pour chef és chofes fpirituelles vn euefque fouuerain qu'ïlz 
nûment Iaceliquc auquel prefque tous les Chrefi:iens d'Oriét, & qui font IaceUqtte autttnt 

efpars és terres du Tartare,& d'vne partie du Perfan, portent obeilfance, que eueftJ.ue foss· 

& le recognoiffent ainfi,que nous faifons le faint Siege Apofi:olique,du- uerain,. . ... 

quel ilz ne tiennent aucun compte . Les Armeniens auffi qui font de- t.A'rmemles dom-

1 c fi · d' ( ., d') d l T ptezpar esTar-meurez en a roy, urent la ts comme 1 a y lt omptez par es artares, tares. 

mais non priuez du general exercice de la religion, veu que de ce temps Voy Marc Vt

le Cam me fine au oit quelque legere apprehenfion du Chrifi:ianifine: nit. en fon 'l)~ya
mais l'Armenien n' efi:oit p0int d'accord & ne l' efi: encor auec l'Ealife ge de Tartarte. è 

· î. ' d 1 c 1 fi h' r d l' 1·r .b Haiton t.A'rme-
Romame , 1epare e a roy en p u teurs c 01e~ c ce que Eg ue vmuer- nien au liur. des 

[elle tient felon l'ordonnance receuë de tous les peres anciens , & des Tartares. 

Grecs & des Latins. Car en premier lieu ils ne fçauoyent que c'efi:oit que 
la fe!l:e de la natiuité de nofi:re feigneur & fauueur Iefufchri!l:, n'obfer-
uans prcfque pas vne fe!l:e, ny vi gille, & ne ieufnans les quatre temps en 
forte quelconque. Le Sabmedy de Pafques leur e!l:oit de grand refpeél:, cfi'rmem'ens dif
& ne le ieufnoyét point,à caufe qu'ils eftimoyent qu'en ce iour fur le foir cor~am Je l'eglife 

nofrre feig.eftoit refufcité des morts.En outre ils mâgeoyét chair tous les 'Vmuerftlle m 

védrcdis depuis Pafques iufqu'aux fefi:es de la Pentccoufi:e. Leurs ieu!i1cs ~::}~es des \.Âr• 

eftoyét dés la Septuagcfime iufqu'à Pafqs,mais auec telle & fi rigourcufe menùns. 

abfi:inéce q les mercredys,& védredys ilz ne mangeoyent FoHfon, huile, 
ny Laéhcine quelconque,& fabfi:enoyent de vin,ayans opinio que celuy 
qui beuuoit du vin en ces iours,pechoit plus dcuât dieu,quc ccluy qui fuft 
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alle au bourdeau faccoupler peu chafrcn1ét à quelque paillarde.~c lundy 
ils ne prenoyent viande ny fubftance quelconque: Le 1nardy, & l~udy,ils 
tnangeoyentvne fois le iour,le mercredy & vendredy, les plus famtz, & 
cofcientieux ne prenoyent rien.) & n' euffent magé vn feul morc~au pour 
mourir: mais le iàmedy & dimenche ils mangeoyent chair, & faifoyent 

D mefme tn -v- grand chere,foulageans r abftinence des autres iours. Durant qu'ils ieuf
Jet;tles Ethiopi~s noyent dés la feptuageli1ne iufqu'à Pafques, nul ne celebroit la Me!fe, fi 
'l)oy d'v.f/~a~ez:., ce n'efl: le fabn1edy & dimenche,voire ny és autres faifons, le iour du vé
en fo 11 EthJopie. dredy ,d'autant que les iours de ieufne,ils ne leur efr pennis de celebrer le 

. c~~· , faint facrifice de la n1effe,efrimans que par la reception du faint facremét, 
ëomuntou on.ee .1 ·Il" l 1. . d l b11.· Il ' 1 r · • 

r, ll· e 1 s rompment a re 1gton e eur a nmence. s receuoyent a a 1amte co-
t~ux m1am:e .. - , rf'' 1 d 
ftoit aufli donnée munio indifferemment les enfans, des qu'ils auoyent paue 'a.age c deux 

, ml'tgltfe pritniJ moys feulement,& ne mdloyent l'eau au vin du Calice en cclebrat, ainfi 
tiu_e. 'l)oy s. Cy- que de tous temps il a dl:é obferué des Catholiques. Ils Iudaifoyentquat 
prum au fermon ' · d fi 11 fi fi( {( '11' 11 des abJI]èz:.,. a regctter aucunes v1an es, comme 1 e es u ent ou1 ees, te e~ que e-
t.Armenims Iu- ftoyent les lieures, les ours, & autres chofes deffendues aux Ifra.ëlites. Ils 
daifmt. facrifioyent dans des vafes de boys, & de voirre, & quelques vns fans pa-

. re ment ny nappes fur l'autel, ny eux veftus des habits de prefi:rife, & or~ 
Ufmji en 'Vfent nemcns deputez pour le facrifice, les autres prenoyent feulement les fur~ 
e~cor les Mofco- cots defquels vfent les Diacres en noftre egliiè.Et tant les Clercz, que les 
uttes. laiz, à l'imitation Georgiane,tous eftoyent, & vfuriers, & Symoniades, 
Preflres c..fi'rme- voire les preftrcs fouilloyent leur ame,fadonnans aux forceleries,deuina
m'ens adonnez., à tions, enchante1nents,& euocations de Necromance & plus adonnez à 
Nerromat1ce. l'yurognerie, que les lays. Ils prenoyent fetnme, mais la premiere efiant 

tnorte, ne leur eftoit permis de voler aux fecondes nopces : les Euefques 

d 
difpenfoyent les marys d'efpoufer vne autre femme, fi leurs efpoufes c-

Erreurs amna- ft · d ·11 d' r & d 1 Il · bles des ...A"rme- oyent conuamcues e pal ar ne, a u tere. z ne croyment al.icune-
m'ens. ment le feu de purgatoire,lequelles Grec.z ont toufi.ours neu,& croyent 

encore. Et fouftenoyent opiniaftrement, vne feule nature & volontl! en 
. nofrre feigne ur Iefufchrifr.En fomme les Georgiens prouuoyét que ceux 

C~tt?ol1q~ chef cy erroyent en 30. articles de la vraye foy Chreftienne. Ilz ont auili vn 
J.e l Eglife des h f d r 11( , '1 11'"' c h li ' il. ' d' . G 1 G t/frmmiens. 

1
c e e1~ cas e ~g 1 e,qu 1 z ape et at o quc,c ella 1re vmuer e, ouz 
eque tls cog?mlfent plufi.eurs Euefques, & ne font pas fi. au bas ,ny tant 

dechaffez, qu tls ne poffedent encor de belles terres {ouz l' obei!fance des 
Pcrfat~s & Tu~cz~lefquels bien que ayent du tout aboly la dignité royale 
d~s prmccs qUJ fetg?euroyent ce pays, fi ont ils laiifé les chefs de l'eglife, 
vn:a1:s en affez paflable liberté, qui aura efgard à la doéhine de celuy, la 
reltgton detefiable duquel ils ont opiniaftrcment embra!fée. le dis cecy, 
à caufe que aucuns chantent qu'il ne y a aucun Chriftianiiine en l'Arme
nie,Georgiane,ny Albanie, comme ainfi. {oit que les Caldéens & Anne
nicns que nous voyons affez fouuent en France nous a!feure~t du con
traire,& que_l'obeiffance ,de leurs E~efques au {ai~t fi.ege, nous font voir 
que Iefufchnft y eft adore par vne bten o-radc multitude d'hommes:ioint 
que les Chreftiens qui font le voyage d~.,Leuant nous certifient de cc que 
l~s na~u.rcls du pays nous o~t defia fait ~ntendre. La rigueur des peines~ 
l cnd.rot~ des adulteres efro1t ~n Anneme, du temps que la fouueraincte 

tou choit 
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touchait aux Chreftiens , que la femme faifant tort à Cori màry , auoit Je Psmlte'on des ~· 
' l'h r. 1 ' · 11 d . l . . dulttres en ~"" nez coupe,& omme 1'accoup ant a tee e y per ort es gemtmres. . 

d h rr' d r men"· Le prefl:re paillardant eftoit ec aue e 1011 efiat, & de l'Eglife, fans ef-
poir de iamais plus y rentrer, & fi eftant n1arié, fa femme fe gouuernoit 
mal, il faillait qu'il fe continft , & n'habitaft plus auec elle , ou que au ffi 
toft il perdift l'cntrte de fon Eglife. La femme du prefi:re dl:ant veufuc, 
n'euft ofé fe remarier, autrement faifant, il ne lu y alloit que de la mort, 
efl:ant bruflée fans aucune remiffion, & toutesfois lu y eftoit-il permis de 
fe proll:îtuer,fans que pour cela elle en receuft aucune punition : Et c'efl: 
pourquoy en cc pays là,il y auoit tant de paillardes,vcu l'ünpunité de cel-
les qui ne voulans fe contenir, auoyent la b~iâe li à plailir lafchée , pour 
vi ure à leur fantafie. Les larrons de chofes legeres,& autres malfaiéteurs Lar:on1 co17H1Je 
commettans crimes, n'importans tnort eftoyét chafl:rez, afin de ne pointpun7; 

d d c · fu1 rr · · d 1 r h A Eue; ques t.A"r· engen rer es enrans qut nent nnttateurs e eurs me1c ancctcz. ume ·oJ t mes otu mny-
refl:e fault noter, & que le Catholique, & euefques, & prelatz en general ms. 
qui font en Armenie,font tous moy nes,& aucii fans cfl:re moyne ne peut 
efhe receu aux dignitez eccleliaftiques , tellement que les autres prefires 
no froquez,n'ont autre autorité, fauf que de pouuoir celebrer le faint fer .. 
uice:mais les moynes ne fe marient point, & pour ce font recommandez 
de plus grande fainteté & innocence , & voila ce que i' a y peu recueillir 
des mœurs des Armeniens, & Georgiens, felon qu'à prefent ilz fe gou-
uernent en leur feruitude.] 

De Pttrthie prouince1 &" d(s mœurs, &farons de vie âu 
Parth(s. chapitrejixùfme 

A R T H r E prouince de peu d'importance , & de _A", • 1 P 
· d c fi · di ' 1 S h c..d"fltette 'le ar· mo1n re rorce ut ta s occupee par es cyt es ap- thie. . 

pellcz Parthes,c'efi: à dire bannis, & lu y gift vers le Ptolomée Uur. 6. 
midy la Cannanie deferre pourvoiiine, versfepten- chap. 5· ~able 5· 
trion elle marchife au pays d'Hircanie,ayant le païs St1·aboiJlsu.x.& 

des Me des au foleil couchant & au leuant la region 
16

• 

· · . ~ : . d' Arie. Cefte prouince efiant toute ceinte de mon-
taignes,efi fon pauure & peu fertille,bofcageufe,& farouche,& les tnon
taignes la rendans par tout perilleufe, & difficile à trauerfer, le peuple de 
laquelle, du temps que les Medes & Aifyriens tcnoyent la Monarchie c
ll:oit fans no.m, ny force quelconque, & lequel {èruift de proye aux Pet-
fans lors qu'ils fe feirent feigneurs de l'Emiire d'Orient, ne te nans aucun c .tr: d·lt'. . p raJJe e;1 a tt ~r 
compte,ny des hommes, ny de la region es Parthes, lefquels auffi fcrui- les Parthes. 'Uoy 
rent les Grecs du temps que les fucceifeurs d'Alexandre tenoyent la fou- Plutarq.enla'Uie 
ueraineté de l'Alie: Mais par fucceffion de temps cc peuple femancipa fi de c_raD~· Iofeph. 
b r & c · 11 d r 1 c r. b. ' _, antt(l .h,I-f.r.u .• tUiquernent, rett te e preuue e ra vertu,avant a rortune 11 ten a co- 1 

1. 
6 d r u1 1 d ' . .b . Eutrop . JU. • man emcnt,que non 1e ement i onnoit loy,& reccuott tn ut, en1m- Dion. liu. 36. & 

pofant commandemcn~ aux peuples & nations vaHines, ains encor fat- 37· 
L 
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ta'luans aux Romains (quo y que vaincueurs de tout le monde) qui les a: 
uoyent affaillis , ils en raportcrent de grandes & glorieufes viél:oires. 
[notamment celle que ilz obtindrent contre Craffe le plus riche & pui{:. 
fant de Rome , qui de gayeté de cœur, apres auoir pillé le f.lint temple 

./1-f • ..fintoùu c'ô- de Ierufalem, ~na faire guerre à ce peuple, où lu y occis, fon armée fut 
treles Parthes. prcfque toute taillée en pieces. Etlors que Marc Antoine fuft les guer

royer, ilz le prefferent tellement,que iaçoit qu·il fuft vn des fages, & gen. 
tilz chefs de guerre de fon ten1ps, fi le contraignirent ils en telles angoif

Yoy Xenopho~ [es, que fouuent il fouhaitoit ces Ioooo. Greez, qui conduits par Xeno-
4"'1voy.age de CEs- phon,pa!fcrent en delit de tout le mode,& le pays des Parthes, des Me-
re c J-eune • t _, . 
..A"ppian c..A'le- des,Anncniens,Capa ociés,& de tous les habitas de la pettte Aue: quoy 
~andr. m fon que depuis il en vinfi: au de!fus,& les ré dit tributaires.Q~py qu·il en foit, 
Parth. les Parthes deuindrent ii pui!fans & effroyables,que tontes les fois qu'on 

. oyoit dire à Rome,qu'ils remuoyét tnefnage pour la guerre_,les Romains 

J 
,a . 

1
• efroyenr en foucy de leurs Prouinces,comme leur querellans la grandeur 

'*J•In, ~~~' 41' d 1 J rr.. P""' ' 1 'b 1 M 1 · d 1'0 · SoUn (ftngt de e 'Etnp~re: aun1 Trogu~ , opec. eur attn uc a . onarc ue. e rtét, 
Pline)chap.5?· cbmme r!lz euffent partage 1 Emp1re auecles Romams~ & Plme afferme 

encor qu·ilz tenoyent 14. royaumes fouz leur iurifdiéèion , & obcilfance. 
A pres que les Macedoniens eurent perdu la feigneurie de ce païs,par la 

~;tce~!rf.qut reuolte du peuple. Les Parthes furent gouuernez par leurs Roys lefquelz 
'vr;fo:, ~-d~~:;,;~ portoyent tous le notn d' Arfacides, à caufe que ainfi f'apelloit le premier 
fon pays dt Jemj- d' entr' eux qui deliura fon pais de telle feruitude : mais apres la dignité 
tt~de rnantv43:- royale,c>efroit au peuple q la maiefi:é de l'Empire aparrenoit, & du corps 
11.ochturf 1e.)y- duquel on dlifoit les chefs de guerre,& en temps de paix,ceux qui admi-
7:~.En o'Jml. niftroyent les affaires de la republique. Leur langage efi:oit mefle parti-

cipant du Mede,& du Scytique,comme voiiins des Meàcs & defcenduz 
des Scythes.Auant que la riche ife les r ;::ndit 1nagnifiques, ilz alloyent ve
fl:uz affez groffierement, & ayans vefl:en1ent peculier à leur nation : mais 
dés que ilz furent dcuenuz puiffans,auffi rhabit fur fomptueux, riche) & 
plain d'or & pierrerie , ou blanc en toute petfeél:ion, in1itans les bob ans 
fuperRus des Medes.Q]:!..1nt au fait des armes,& m:1niere de guerroycr,ils 
f'en gouuernoyent tout ainfi que leurs a.ncefl:res les Scythes, ayants leurs 

,_A"ùJft en vfoyê't foldats & gendarmes, non choilis d'entre les francs & libres de conditio, 
ù,di5 m Egypt~ ains des plus braues & pui!fans d'entre leurs efcl~ues: Jui eftoit caufe2ue 
les Joldan 1 • W a ·1 • fi · · · ' {( 1 1 ffi u1 
prefent le. Turc,~ nt&Ol~ pGolnt permbts allpe~ onne par~ edpopu a~e, 'a ranchirvn e 
~tu choix defesllf. er, am 1 e nom re a Olt en accrot1~ant e iour a autre,& leurs forces 
ni/Jaires. en dcuenoyent plus grandes,& plus pmffantes, & les tenoyent ~uffi che-

rement, &, n~urri~oyent ,auec pareil ~oucy,. que leurs enfa.ns propres, les 
adextrant. a bten tirer ~e 1 arc, & mant er, ptquer, & volttger vn cheual 
afin de m1eu~ fen fermr en gu~rre ~~chacun vfant de telle façon de fai
re fe~on fes ~1cheifes & pouu01r, d ou,aduenoit que le Roy marchant en 
batatlle aumt touiiours vne forte annee de caualerie prefte en tout eue· 
nement & affaires. 

Auffi lors qu'ils fattaquerent à M.Anthoine au combat de soooo.che .. 
uaux quilz ~ftoyent ~~ur combattre, il n'y auoit ~que 8oo. honunes q~ 
fu~ent ?c libre cond1t10n)tous les autres eftans cfclaues. · 

----- ~ ---·· -·---------··-·---



41 
"1 ,. - - -- . b b ' b & b ·n · , . l P artlw L.attü-
'J. z ne lCauoyent corn atre ras a ras, en ata1 e rengec. & moms a - 1 r. 

, , h • 1 " , O)•entenJuyanl. 
ler a 1 alfault de quelque ville affiegee , ny la. forcer : leur combat c dl: oit ..fippian de La 

à courfc de cheual, ou en fuyant : quelquesfois diffimulant leur fuy- gt1m·e Pa.rthùp~ 
tc, afin de fe ruer fur l'ennemy fil fe mettait tant peu fufl: en defordre~ 
& n'vfoyent point de Trompettes ainfi que fait noftre caualerie , ains 
de Tabours à la façon de noftre fantcrie , & ne pouuoycnt durer gue-
re lono-uemenr en h<tleine pourfuyuans leur pointe aux batailles. 
· Au r~fre filz euffent cu autant d'effort & perfeuerance, comme il y a- On dù k »~Jmt 
uoit de vehemence au premier affault , il euft cfté impofiible qu'on eu fr du frallfo;s. 

duré deuant eux, auili bien fouuent ils lai!foyent le conflit au plus be~m, c' .n. • . r: '\. 
,. • • . cJ• ai11;Jt qua 

& en la plus grande & furieufe ardeur dtccluy, & foudam 1lz rechar- prejent combatet 

geoycnt, a y ans repris cœur en leur fuite, & retraite :. tclletnent que lors les Rciftres. 

que on fe penfoit tenir la_viétoire a!fcurée , on fe voy oit affailly plus fu-
rieufement, & en plus grand danger, & cxtremité pcrillcufe que iamais. 
Le harnois & corps de cuiraffes de leur caualerie, efroycnt faits enlalfez. 
de plumes, tout ainfi. que la garniture de leurs cheuaux , defqucls ilz fe 
fcruoyent en guerre . Ce peupfe faifoit iadis {i peu de compte de l'or, 
~ de l'argent, que ilz ne fen {cruoyent en autre chofe que pour le lu-
frre, & ornement de leurs armes. Et quant à la vic priuée de chacun en 
fon logis, ilz efroyent fort fubieétz. à leurs plaifirs : & c' cfr pourquoy 
la pluralité des femmes cfi:oit entre eux rcceuë, mais fi ialoux de leur re-
putation,quc la feule mortpurgeoit la faulte des adulteres. Et c'dl: pour-
<.luoy, afi11 de ne tmnbcr en ces acceffoires , les marys ne fouffroyent ia-
Inais que leurs femmes vinlfent non feulement au banquet des hommes, 
voire ny en leur frefcnce,ou regard. 
Aucuns ont laiilc par efcrit (entre lefquelz dl: Strabon) que les Parthes Ibt ne.(f(f.Yo'1

1 Sptt·a 
· 1· ' d · r 1 c , .1 on t~mt te ro.. 

ne pouuans aumr 1gnce , pro uuoyent curs Icmmes ~ a ceux que 1 z pos dts I'arthtl. 

penfoyent cfrre leurs am ys, afin que ilz leur fufcita!fent fe menee. 
Ils ne viuoycnt d'autre chair que de fauuagine, & des belles que ilz pre
noyent à la cha!fe, comme encore de nofrrc temps la plus part des Scy
tl?cs, & San11ates [oit en l'AGe, ou Europe> iont fort adonnez à tel 
exercice. En tout ce que ilz font, b. bciongne ne leur femblc point 
bien cxccutée filz ne font à cheual, car en cefr equipage > ilz banque-

1 
• • 

~ Lt!s il ofotlltes & 

toyent, guerroy.ent,tr~fiquoyent>& parlemc~oyent cniembl~:& en fon~- prefwt 1/m foiJt 

mc tous les affaires fott de guerre, ou de police, cfl:oyent VUldcz les arbt- gu cres moim. 

tres & negociateurs cfrans à chcual.La difference des efratz,& condition 
entre les Parthes fut en cccy iadis remarquable, que les nobles & francz_, 
li marchoyent par pays,alloyent à cheu al, & les ferfz alloyét a pied com~ 
mc laqua ys & cil::afiers. Les morts n'y font guere rcfpeétez, v cu que leurs 
corps cfroyent laiflèz fur terre pour la pafl:ure des chiens & des oyfeaux, A'.' ·fi .r: "'t 

1 
r 1 . 1 • > f • t. . .rûlo t Cn 'V;O)t 

c1que z ayant pns curee fur la chair & l ayans toute deuorec, tlz enter- leurs 'ïJo)fi,:s de 

royét les offe1néts auec ~!fez de diligéce.Lcs P~rthes dl:oycnt ai!èz dcuo- Hirca11ie. 

ti eux,& adonez au fcruicc de leurs dicux:pcuplc fupcrbe,& de haut cœur, SaurMgc foingdu 

fcditi ux.)fin & caureleuxJ5ropcur ~ oyiniafrre, co~ ceux sui ... attribuér,cô fiJ~ dej trqpay 
mc chofe vcrt~E.ufc,a~x h mes ~a. vwl:c~ & ~ruau:e,& aux f"m.cs la ?m~- PdrtiJcs m peH· 
a;ur & courtoiÜc:qw cfl: caufc q 1ama1s Ils n dloyet en rcpos>ams fatllo1t stit'Viuremp..:ix. 

. L ij 
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que retnuaffent mefnage,ou fe guerroyans enfemble , ou bien fattaquans 
à leurs voiftns,tant les tnains leur de mangeoyér.Ils efroyét fort fecrets en 
leurs affaires,& de peu de parolle, pluftofi merris les chofes en executio, 

S.1gef[e d~s Par~ que d'en donner la moindre figni.6.ance que ce fut de parolle ~ qui efi:oit 
~'; .4 tam leurs caufe que d'vn efgalle fage.ffe,ils celoyent l'heur & felicité leur fuccedanr, 
a;;ams. comme les trauerfes & infortunes qui les opprc.ffoyent.:& filz obeiifoyét 

à leurs Roys & Magiftratz,ainû que pour vray ilz faifoyent : c' efroit plus 
par crainte de fupplice que d'aucun refpeét d'honefreté, ou vertu quel. 
conque. Cefre nation a efré parmy vne grande fob1·ieté en fon man
ger, fort adonnée à p.-tillardife, & qui n'a iamais 1nefuré la foy ,.ny loyau. 
té,ny la religion de fes fenncns & pr01neifes,ûnon entant que elle voyoit 
que la neceffiré,& vrgence d'affaires lu y co1nmandoyent, & que la cha-

Strabon GeeKf. fe fembloit le requerir. 
liur.u. [Ayant difcouru ce que Iu.fi:in chante de ce peuple,ainii que noftre au-

. teur l'a re cu cilly, ie m' cfronne qui conduit & incite Strabon de dire que 
f:teu de ftra~on entre les efta.ts des Parthes,les fages a y ans place, fuccedoyent au premier 
znt~rprete. l' 1 p · 1 h d 1 1 & d 1eu apres es nnces pus proc es e a race roya e, que c tous ces 

deux ranes on acoufi:umoit de choifir leurs chefs & fouuerains Princes~ 
veu que defia nous auons dit qu>apres le Roy, tous les affaires paffoyent 
fous le iugement,& volonté(feruant de loy) du peuple. Etqu"ainfiman
quans les roys, & le peuple venant à l'eleétion, il ne pouuoit faire moins 
que de le choifrr,& eflire d~entre la nobleife, qui à parler propremét em
porte agnation,& confanguinité és chofes de l'eftat :. & que les fages, Oll 

Mages, ainfi que parloyent les oriétaux, n' eftoyent Eris le temps paffé en 
ces pays, que ceux de la plus rare, & fegnalée nobldfe : & voila ce que ie 
pen fe que Strabon entend lors que il dit, & parle des alliez, car le mot 
Grec, aux bien verfez en celle langue emporte non alliance , mais no
ble.ffe ~ comme capable~ de pareille honneur que les proches du fang du 
Prince,le hoir du fang y defailbnt. 

Et puis que nous fommes ii a.uant fur les Parthes, il ne fera trop incon
uenient d' efplucher au trançoys quel a efté ce peuple , & fi de nofl:re 
temps il a efi:6 1noins remarqué en brauade , vaillance , ny conquefl:e.s. 

Comme_ Crttjfe que le temps paflè, lors que il a tenu tefte aux roys fucceffeurs d' Alexan
u4iltome & au. dre , ou que il fefr emancipé gaillarde1nent de l'obeiffance Romaine, 
tres,&enfù~Ju- ' d C · · & '11 h f d · · r. 
l . 1._ Ah .a t 1nettans a 1nort tant e ap1tames va1 ans c e z e guerre v01re m1:. 
1a1J ...,~ro;.a • ,, d cf" • l r. > 

Eutrop. liu.Io. qua erratre es 1neunes Empereurs, qui fefroyent faitz craindre & re-
«.Arn_mian,Ma.r- d?ubtez en autres contrées.. Nous auons parlé parcy deuant d'Arfa .. 
cel.l~-ri.2.5. ce duquel les Roys Parth01s portoyent tous le notn d'Arfacides, le
~due,l {'*t t.Arftt; quel efroit de fi grande mai fon , & race illuftre que tant r,en fault 
ce es ;otz, comme- . . . ' r , 
ttnltlnt. que les anciens qm ont defcnt fon hiftoire, fçachent dire quels ontefte 

[es parens ~ ny recercher l'ancienneté de fa maifon & noblelfe, que en
core font tlz en doubte fur le pays de fa naiifance , les vns le faifans 
Scythe & les autres, natif de Parthie : il efi: vray que tous raccordent 
e~ cela que d~ v~ leur & hom.me incogneu il fe rcndifi: le plus grand 

Grtm~mr ~ ~1-c- fetgneu~ d~ 1 ~nent '. & li pm!fant , & heureux en conquefres que il 
u:r.. d ..A'rf.«cr. ne deuoxt nen, 1e ne diray a.ux _Monarques de Perfe, ou Aifyrie ~ vo~ 
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re ny aux .fils du Roy Philippe de Macedone. Mais ie n'iray courir 
iufqu'à vne ii longue fucceffion dç iiccles,ou la prefcription peut dero
guer foy à l'hifi:oire,ains fuys content de tn' arre fi: er à ce que n'~guerc efl: 
aduenu comme paflè durant la memoire de noz peres , en la perfonnc 
d'vn homme forty de celle nation Parthique,& le plus admirable que le 
monde aye veu depuis la venue du fils de Dieu en ce monde : & enten
dez comment. Enuiron l'an de noil:re fcigncur 1403. fea.nt à Rome Bo
niface,neuuiefine,& tenant l'Empire en occident,Robert de Bauiere, & 
en France regnant Charles fixiefine, fefleua en oriét vn homme fi. peu 
remarqué pour la cognoiifance de fes predecdfeurs que chacun le iugeât 
Tartare de nation,aucun n'a fceu dire de quelle region il efl:oit d'entre · 
celles qui pour lors efl:oientfuiettes aux Tartarcs,comme ainfi. foit qu'il TamberlamPt(r

fufl: P.:rthe,& de fi grande & illufi:re famille que le plus haut & ancien the& de IJ.uel 

de fes tiltres eeftoit fon nom:& fa grandeur & dignité ne fefrendoit en eft.tt. 

DE t• A S I E. 

plus de magnificence que de bouuier,ou fi.mple pafi:eur. C' efl: ce Tam-
berlan le plus efpouuentable d'entre les tyrans.,& la merueille du mon-
de,qui de berger deuenant Capitaine de brigans,cn fin a efté le plus grâd, b 
riche,heureux & puiifant Prince de l'vniuers,comme celuy qui i;efi enri- Tam erlam heu-

. , . . . . reuxmtousfu 
chy des defpomlles de toute 1 Afie,li merueillcux en fes vtétorrcs que ta- faits. 

mais il n'attenta chofc au fait de la guerre,dequoy le fuccez ne foit enfui-
uy felon {es deifeins & fantafi.e,& ne tafcha rien au mani ment des affai-
res dequoy il ne foit venu à fon honneur.Et ii Arfacé iadis furmonu vn 
Roy puiffant des fucceifcurs d'Alexandre,& le defpouilla de mainte bel- B • h :fl . 
l,e Prouince,ce.ftuy n'en à fait.mo~s à celuy qui efto~noit,& l~AGe 8:' no~~Z:j();J;eud; 
1 Europe,& qm a caufe de fes vtél:mres conquefi:es,deffa.ttes,& rumes fat- ciel. 

tes portoit le tiltre de Hildrin,qui lignifie autant que foudre & tempefre 
oragcufe du Ciel. C'eftoit J3aiazeth I. du nom Roy des Turcs,lequel fut Natal~e chef d1 

vaincu, par ledit T amberlan pres la cité d'Andre au païs d'A fie la mineur, TurqUJ.-e. 

& non loing de Natolie,pour lors cité royalé,& metrapolitaine de Tur- . h . 
· ' r C 11. • 1 Il. • h b. ' d Ch 11.· L Bar.tz:.,et fa;t qutc,a came que onll.llltmop e en: mt encor a ttee cs reu.:tens. e- captif p.jr Tan,.. 

quel Baiazcth,pris en h bataille,fut lié de che{nes d'or, & conduit dans berlam. 

vne cage,comme vn Lyon partout,ou paffoit le Tartare, qui le contrai- Voy P~ule loue 

gnoit venir manger fouz fa table comme vn Chien,& duquel il fe feruoit en l~ 'tm des Roys 

de montoir,lors qu~il voulait monter à cheual,tout ain!i que iadis le Roy Tu:m. 

des Pcrfes Saporez en vfa à l'endroit de l'Empe. Valerian I>ayant furmo- ,r z . fi 't ,{"_ 
, r a en.:t.n a11 eJ • 

te en guerre. De quelle di fei pline il vfoit en guerre, la police de fon cap, clat~e par Sap~-
!' ordre iingulier,& grande iufi:ice,fi. quelcun deGre de fçauoir,qu'illife rez:.,.Eu!rope.l.9. 

Pierre Meffie en fes diuerfes leçons,& Egnace,& Pape Pie, lefquels ia- Oro[eh.7.ch.u. 

1 1 d·tr d 1· · d 11. 11. d d ~ l'h·11. · Sext.~11reUe oux que a urercncc e re 1g1on nous en:ournau: e rener tn:mre ·n 

d, {j 11 'lJJ,ror. 
vn 1 cxce cnt homme,en ont laiaè quelques memoires, marris au pof-

fible que le difcours entier de fa vie, gefi:es,& magnificence, n'ait efié de:- u'futeurs qul otJt 

ferir t~~t au long'. ce qt~c Pape Pi~ eufr peu faire fil fy fut empl~yé .auec efcritde Tamber

tellc dthgcncc qu~ll a fa1t en rccuetllant les faits des Boefines~car Il vmolt l.m. 

prefquc du mefi11e ttfps que Tabcrlan retiré en fon païs fe do noir du bon . . . 
temps,& iouiffoit des dclipouilles de tous les Roys de l'AGe. Or ce Roy dPape PJed ~uo•t 

r. , . t~~temps e,~.14,. 

e1pouucntable,ayant l'armee la plu~ forte que ianuis Roy aye condwtc, berLm. · 
- L iij 
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'c~mmc celuy qui men oit 4ooooo.~heuaux,& 6ooo-oo.homes de pied.,& 

G 
~ l' vne infinité de bagage, li efr-cc qu'il n'y au oit cité au tnonde fi bien po .. 

rttNaepo tee ttu 1. 1 • , fi: d 1 11. fi 1 h 
t((mp deTaba!Jt. 1cec,qu1 encor n eu peu pren re exempJ.e en CCll amas con uz a' om ... 

mes de toutes nations,veu l'ordre admirable qui y cfroit gardé.,& la gran .. 

de & fage preuoyancc de ceux qui auoicnt charge de fournir vi ures,& 

tenir en office v ne telle lnultitudc.Et dt vn grand miracle du Ciel que ce. 

luy qui en fa ieune!fe au oit cfi:é nourry entre les plus groffiers & barbares 

hommes de fouz le Ciel_,acoufl:wné à l'iniufrice des vols & violence des 

rapines,changeant d'efl:at,& deuenu Roy fceut fi dcxrrc1ncnt, & faire le 

grand,& commander au cc fagefic. Car le foldat n'eufr ofé pour mourir 

luftke au camp l r d fi b' 
de Tamberlath auoir pillé e moindre hameau, village,ny mai10n_,ny e ro e tant foie 

peu des biens de fon voiiinage,d'autant que la rigueur & feuerité y efl:oit 

Couftumede rit- telle que les fautes plus legeres ne fefcouloient qu'auec le fupplicc der

beria~ aux Jiegu nier de la mort. Ce grand Roy,afficgéant quelque ville vfoit de trois for

fics 'lJJiles. tes de pauillons.Le premier iour il l'au oit tout à blanc, en ligne de dou. 

ceur & mifericordc :.le fecond rouge_, en marque d•cffufion de fang fur 

ceux qui fe deffcndroicnt 6.ls eftoient vaincuz :& le troiiidi11C tout noir, 

lequel portait la figure d·extreme defolation,mort & ruine des hommes, 

& demoljtion de la cité,ain.li qu'il en v fa en plufieurs endroits de l'Alle: 

. veu qu'il ne faillait paifer vn quart d'heure de temps outre ce qu'il auoit 

Tambcrlan fe dtt l' . 1 • 1 . {( . [c d . r ffc ét d 1 d L 

leminifrrc de l'ire lml
1
te,qm.nedvou o~t ednnr :;_u am de c e ~ mhenac~ e[cce trr;n. e. 

d• Die•. que enqms cs cames e celle gran e,& trop m ~umame euente,ne rc-

fpondit linon qu'il cftoit le minrfrre de la iufi:ice,& courroux de Dieu, le

quel ce tyran confe!foit fans toute.sfois qu'il cmbra!fafr ny le chriftianif .. 

me,ny l'Alc.oran,comme celuy qui fuiuoit le 1neflange d•aduis des Tarta-

l' • . res,fouz la main defquels fon païs efl:oit,& lu y auffi nourry en leur terre: 

f:/f:;~gam- quoy qu'il fe rendit plus communicable aux Chrdliens qu'à pas vn des 

autres,mais fi chatouilleux qu'il ne f.:ülloit vfcr de grand familiarité en fou 

endroit,comme ccluy qui comme vn Lyon,fefiant ioué,en finrendoit 

C<Jnqr~eftes. de vne piteufe recompence. c•eft ce grand Tamberlan,qui ayant vaincu Ba-

Tamberlan. iazcth,efronné l'Europe par fon rcnom,conquis la petite Afie fur le Tuc, 

aneanty les forces des Sol dans tant d'Egypte que Babylone_, mis à bas le 

royaume des Perfcs,fait contenir le Camp Tartare en ks piis de Ca tai,& 

Cambalu,fait retirer le Mofcouite és plus deferts & folitaires mardh, & 

bofcages de fon païs:en fin fe retirant,hafrift celle grande & fttperbc citt 

Sttmdrcan~ cz't~ de Samarcant en la Prouincc de Zagutai en Tartarie, qui efr caufe que 

J:l)alçdeTalmla. pluiieurs ont eftimé qu'il en fuft natif: mais com1ne i'ay dit la plus faine 

opinion efr qu'il efroit Parthe. La race duquel fdl: au ffi tofr cfcoulée co
me il fut decedé,& fes païs vfurpez partie par le Sophy, & partie par les 

l
.Race cl~ Tamber- T anares qui en cores les po.!feden~n· ayant eu fuccef1eur qui fe [oit [oicrné 

..an perJ~ e1~ peu d r · di {( · r. ·tL. 0 

~ ctrlimps. :C raire rç ger par e crlt 1e~ Val s.ancœ &. c.onquefl:es.] 
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IJ&~ Païs de Perfe,mrcurs,loix,(7' ceremonùs des Perfons~ cbap. • 7• 

~~~~~~~·. E R s E cft vne region orientale, ainfi nommée de 
v • Perfée fils de Iupirer _, & Danaéc fille d'~crife Roy Iofop~.ant/q.l.t. 

"'rA des Argiues.) du no duquel auffifapelloit Perfepoly "· 6·~~ent'U~ ~~~,.-
~·~~~f}~~i*l(/_ · ' · 1 d 1 l l fi "' tre ~.a gage J 1W o-, ~ cttc captta e c tout e ro~aum~:& es pe~p es uret rigine des Pt:rfos. 

· apellcz Pcrfans. Cefte regwn,amfi que dit Ptholo-
mée_,efl: confinée au païs des Medes,du cafté d.c fe- Ptholom.l.'·"·+ 

~. 1 ., · : ~ -~ptentrion,& vers le Ponanrluy gifi: la Prouince Su- rab. s·el't.A'fi~ • 
.liane,apelléele royaume de Baldach, à foleilleuant elle regarde les deux Strabot)lit~.I3· 
Carmanies_, à prefcnt royaume de Turquefi:an: & au mid y elle a le fein 
& goulphe de Perfe,q~on appelle mer de Balferc: Ses .villes ~urent iadis · 
Aximic,Perfepoly ruinee par le grand Alexandre,& D10fpol1, defqucllcs 
les feules marques ne peuuent prefque donner te.G.noignage qu'elles ayét P .r..h 1 • , 

' 1 C • r il.' · 1 c· 1 11. l . d . e-t;ero y rumel 
efte que querais .Les Pencs entmotent e te en:rc uptter: & a or01ent par t..A.Ùxandre. 

le folcil qu•ils apelloicnt Mithra, fur toute autre diuinité: la Lune encor Voy Curtie des 

d'toit par eux honorée, Venus,le feu,la terre ,l'cau,& le vent : fans toutes- geftes d't.Atexan-

fois c1u'ils vfalfent d'autel, ny fi:atue quelconque_, voire & fans tetnple,à dre,,& 1!1d"'t
4 rq:r: 

r r 1· · r. 1 11 . fi etJ a 'Vtt u meJ-
delCOUUCrt,Iacrifians en tcu emment & mr que que co me,a n que cha- me. 

cun veit & que la chofe fut plus voifine des celefl:cs:offrans la befi:e dufa-
cri.fice à l' autd toute couronnée, mais ch:trgée de tnalediétions.Et mife Dz'eux aes Perfos. 

qu'ils l'auoicnt en pieces,chacun(faifant le 1nagicien,ou Preftre ceft offi- Herodotelù1r. 1. 

ce ) en portait fa part en fa mai fon fans que les Dieux en euffent quelque . , 
refcrue; d'autant que leur opinion dl:oit que les dieux ne demandoient Toutcecy eft t~re 

1 d 1 h r r ·fi~ · 1 d de Strabon.lj. 
que ':lme c ac ote 1acn ee : ncantmmns que ques vns 'entre eux ~-
uoient de coufrume de bru!ler les entrailles fuyuant la façon des Grecs,& 
~utrcs nations en leurs facrifices. Lors qu'il~ facrifioient au feu c'efi:oit du Ma11ùrede(tt .. 

bois fee en a frans r efcorce ,& geétans pat delfus la greffe plus voiiine dés crifier entre lf$. 

oz,& puis y efpandans de l'huile. Ils n•auoient garde de foufler de leur Perfans. 

bouche le feu,ains auec vn cuentoir,que fi quelcun cft oit fi hardy que d•y 
fouff1er,ou getter quelque chofe morte, ou fale dedans_,c'eftoit fans remi.C. · 
ft on qu'on le faifoit mourir. Au refi:c nul d'entre eux fe l' auoit dans les _ 
riuieres,& ny pi!Ioit, ny gettoit aucune bell:e tnorte, voire efroit deffen- ~':J'trfh"t;otz,an-o. 
du d•y cracher,& d'y cuite quelque chofe, ains honoraient l'eau en celle "z~wdede: dPerfes 4 

f( y 1 1 11. • • c · .1 f . r . en ro~t u fel#l 
orte. cnans preb que que ac_,enant nmere,ou rontatne,t s all.otent v ne & de l'e~ZH. 

foffe dans laquelle ils coupaient la gorge 1 l'hofi:ie_, & befte du facrifice, 
pre?ans fur tout garde que le fang n~ c~ulaft point iufqu'à l'eau prochai-
ne,a caufc que cela euft polluJ& foutUe tout leur affaire & ceremonie: & 
la chair de la befi:e occife,eftoit par les P:reftrcs & fages mife fur du Myrte .l'rf.1ni~e àe fo· 
& du Laurier,& brufiée auec des bufchettes fort fubtiles_,non fans vfer crifie;· àl',aupd,. 

de certaines imprecations,& maudiffons,durant lefquelles ils 1nefloient les Pw[es._ 

à leur iàcrifice du lait, du miel,& de l'huile: Or ces maudi.ffons n' cfroient 
a.dreffées à l'cau,ny au feu, mais pluft:oft à la terrc.Lefquels ih continuoiét 
vn fort longs temps,tenans ce pendant vn fai!feau de verges fort menues 
âe Myrte. Les Rays eftoient choi.lis d'vne feule fc1milie, & quicoque de{: 

ob~ï~~t au ~oy ~apr~~ !uy. ~u~ir ~?._up~ la t~~.e ~ !e~ br~ ~!toit gett~ ~~ 
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, champs fans- fepulture. . . , · . 

[le ne fçay que cefl:uy entend,lors qu'il dit qu'ils ne prenoten~ leurs 
Roys que d'vne feule famille,veu que puis .qu'Hne touche que I•anttquité, 
auffi faut il fuyure la tnaniere,& hifi:oire des anciens, d'autant que dés le 
commencement les Affyriens tenans la Monatchie,il ne fe parloit des 
R0ys des Perfes_,.& depuis icelle vfurpée p;l.r Arba.cé Roy des Medes,iuf
qu'a:u dernier de,ee païs qui fut Afl:iagé,le Perfan eftoit fans nom iufqu'à 

. ce que Cyre fils de Cambi[e fitnple Gentilhomme & natif de Perfe,& 
._A,·bace rvam- d 1 fil! d' Afl:. 1 rE . fi M d & ft 1 

' 1 . qt~.it SMdanapa- e a e tage, mptre :;._t rauy aux l~ C: tra
1
n ph~~te ~ a r;:-at-

le Jstftin. fon de Perfc. Or que les fucceueurs-de Cire, ayat tenu, es Jn:onens ront 
foy que le~fages,.ou Mages,ou comme voudrez les appeller ~ouz la fain. 

Ysy Herod. 1.;. te de Smerdes fils de Cire,& frere du Roy Cam bi fe auquel Ils fe reuol
Trôptrie des~ a- terent,luy tnort,tindrcnt le royaume lefquels ne furen!" one de la race, de 
~~;s f{ ::;:fo- Cire. Ces galans &vfurpateurs deffaits par la nobleffe~Darie vint au gou
enuab'r le roJmt- uernement,& feigneurie,~ais en qti elle forte? fu ft-ce par fucceffion, ou 
mc:. efrwt le plus proche en fang à la race royale? Rien tnoins_: car comme 

les fe pt feigne urs qui occirent les tyrans fuffent en confultatton fur la for-
, me du gouuernement,il fen fallufi: bien peu que le royaume ne ch;mg~afr 

t.fiu~c'l~elle rufo de no1n & fuft conuerty en Arifi:ocratie,ou Detnocratie,veuque du lang 
Dam rvmty:"' de Cire il ne refl:oit que deux filles que Darie depuis efpoufa apelle à la 
royaume. roy d" . 1 r l r 1 1 r · · " 
Jrif/in.li,1r.I. tgntte par ru1c,& ga ante tromperie,1e on que es 1e1gneurs auotent co-

plotté enfemble ainfi que & Herodote,& d'autres tdinoigncnt parlant 
changem~ns ttd- de cecy. Ainfi ce n'efi:oit d'vne famille que les Roys efroient choifis,il eft 
ulnHz., en Pt,fe. vray que dés Darie. r. iufqu'à Alexandre le grand le fang royal de Perfe 

vint par fucccffion: mais durant que les fuccc.tlèurs d'Alexandre gouuer-
noient l'Alie,le païs de Perfe efl:oit fans Roy,iufqu' à ce que Arfacé(du
quel a efré parlé cy delfus j fcmancipa de leur obcïffance, & conquif!: & 

Les Perfes ntttu- Parthes,& Medes,& Perfans,quoy qu'il ne fu fi: ny ·Perfe, ny du fang de 
reis ne tenoien; le Darie, ny Cire,& duroit fa race du temps que Strabon efcriuifi: fa Geo
:?;umb du teps graphie ,d'où nofrre auteur à rccueilly fon ra1nas des mœurs des Perfes,& 

e tra on. laquelle continua iufqu'à ce qu'Artaxerfe iimple foldat Perfan occifi: Ar· 
t.firtttxerfefzm- taban le dernier des Arfacides,& rcmifl: le royaume entre les mains de 
plefoldat,fa1:t roy ceux de fa n-ation fen faif.1nt Monarque,& duquel defcendirent ceux qui 

l~e Pedrfeenmron regnerent iufqu'au temps que Mahometh troubla l'orieHt,& auec fes re· 
an egrace.2.24 1 & r. · 11. fi 1 1 t: 1 d uo tes, auec 10n 1mponure. Ain 1 e propos de a Iucceffion roya e es 

~crfcs_,nous à fait courir plus loing que ie ne penfois,non que pour cela 
1e vuellle accufer ny Strabon, ny celuy qui l'imite de faute, veu qu'ils en
te'11dét par ce mot de creation de Roys d'vne famille,le droitvfé par eux, 

Comme [.tut en- ou les accidés contraires n' alrero1ent point l'ordre fucccllif de la mai(on 
tend,·e Strabë[ur royale.] Chacun des R,oys Perfans( ainft que recite Strabon, allecraht ne 
le mot df famtlle. fçay quel Polycrite) faifoient bailir leurs 1naifons,& Palais fur de~ mon-

taignes,ou ils tenoicnt leurs thefors & argent des tailles,& tributs leuez 
ii1r le pcuple_,&ce en teftnoiguage de leur efpargne,& bon mefnagcmét. 

ES'C.-téUJs des roys Or enîg~oien: il~ gabelles & m.~letoftes di_ucrfetne~t, prenans argent du 
de Perfc fur le ~rafic qu1 Ç~ f.~1fment fur mer,ma1s de ce qm fe paŒ01t en tetTe fenne,1ls fe 
peup&. contentOlcnt des chofcs efquelle$ chacune region efroit abondante com-

me 
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n ~ lain.es,dro(')'ues & mcdicaments,couleurs & lUttes telles chofcs, iuf- ., 'Y l' tl p :r. 0 ~-0 Mn .1 Ul;-

q:..teS à y comprendre le beil:1il. ~~lque gra11deur qu'euft le Roy entre [atm du Priuu. 
les Perfes li ncufi: il ofé (-lire mourir vn homme fil n'auoit commis qu'vn Salaire .P''opofé;,. 

' fimple crim~_,ny autre Perfan pouuoit v fer d'aucune rudeffe contre quel aux qr~p auctm~ 
d r 11. • Ch p r r r · 1 r. c '!Tatul. nombre que ce fufl: e 1es Dometuques. .. acun enan e1pouwtt p uueurs rem- J'enfans. 

tnes afin d'auoir lignée,& encore luy e.froit permis d'auoir des concubi- Cecy, & uqui 
nes en bondance. Aulli les Roy~ propofoient pris & f1bire à ceux qui s'enfuit eftti'Hc
en vn an engendreraient grande multitude d'enfans,lefquels eil:ants nez, rodou./111

• 1• 

n'eftoient reprefentez à leurs peres qu'ils n'euffent attaint l'aage de cinq 
ans,c.1r la loy du païs vouloir que durant ce temps ils fuffcnt tenuz & 
nourris delicatement en la compagnie des femmes. Et la raifon de cecy 
c' eftoit afin que fi durant ce temps quelque enfant decedoit, que le pere 
ne l'ayant iam=tis v eu ne fen donnafi point trop grande fafcherie. Ils cele- Tm.ps de ncpçage 
broient leurs nopçages fur le Primtemps,& durant l'equinocce d'iceluy. entre les Perfes . 

La premiere nuit l'eftpoufé ne mangeoit en tout fon foufcer qu'vue pom-
5 

b b 
v . o re anqutt 

me,ou quelque peu de mœlle de Chameau, & apres ce ob re repas tl fal- pou.r~.me efpoufo. 
loir coucher le long de ion efpou!èe. La Ieune.flè Perfanne dés l'an cin
quidine,iufqu·au vingt & quatridine de leur aage aprenoit à fe tenir à ~ 'Veut'V~~ra~ 
cheual,bicn piquer,& voltiger,à tirer le dard,& dreffer droit les faiettes, lond~ lanourrtt:1~~>: 
& r. ' 1 · bl lT": • ·1 ·0: & re es P~trfos, ifo c mr tout a par er venta ement:aunt aument 1 s pour tnat ... res gou- Xenophon. en 14 
nerneurs les plus fages,vertucux,fobres & contin ens que l'on pouuoit ciropedit.liu x. 
choiftr,lefquels leur enfeignoient,& racomptoient des fables honefies, Cire parlant àfo~t 
les louanges des Dieux,& des chanfons lefquelles contenaient les gefres pere. 
illull:res,& faits vaillans des hommes excellens & genereux, & ce quel-
quefois en chantant,& d'autres leur recitant comme en lieu de quelque 
leçon:. & faffembloicnt les enfans pour ouïr ce.fre lcéhrrc au fon d'vne 
clochette,au lieu ordonné pour cell: effeét, & la on demandoit raifon,& 
le recit aux enfans de ce qu'ils auoicnt ouy dire à leurs precepteurs.Ils fa- Coll~les & efcole 
dextroient fort à la courfe, choiiiffans quelque enfant de grand maifon, quelles iadu en 
& de quelque Prince qu'ils cflifoient pour leur Capitaine, & failloit que Perfe. • . 
le champ ou ils couroiér contint pour le moins trente fl:ades. Et afin de Pedrfes _tadH f'rt 
fi d · 1 fi 'd & 1 h ·1 fi ·"" ' rr , l m urcH alto tr~ 1 en urctr contre c rot c c .. mt,t s 1'exerço1et a pau er a na.ge es tor- uail. 
rcnts & riuieres impctueufes,m:4>.1geaM,trau.lillans, & ùifans leurs affai-
res fans cefferJoucieux: de tenir leurs habits & armes fecz & fans rouillu- NeurrùwredeU~ 
re au pollible,ainii a pris de ieuneffc. Leurs fruits plus delicieux e.froient cieufe dde la no-
l '{i d T b' h ( . Il. l' b . 1 . t: )1 l"'d bleffis es Perfls, cs ra1 ms u cre mt e qut CIL ar re qm porte a pmx-reune es g a s, 
& les poires f.auuages & aigrettes,& la via de ordinaire aprcs auoir couru, ~rmts des P(r· 
trauaillé,fué,&ahané en leur long e~ercice c'efioit du pain trefdur &affez fes. 

mal fauoureux,du Crc!fon Alenoys auecvn grai.Q. fel,de la chair indifferé-
Incnt,& boulue,& roll:ie,& la belle cau clere pour tout breuuage. AHans 
~ la chJ.ffe,c•eftoit à cheual qu'ils ft1yuoient leur proyc armez de dards,& . 
Jauelotz acerez,& abondance de faiettes,& vfoiét auffi du ieét de la pi er- Eft,de & fomg 

1 c d 1 d' · · d 'd , 11. • d 1 desPerfanspour re auec es ron es. eur or matre excretee euant 1n1 y c eu.o1t e p an- . ;r:r. 
. , ne 'l.llure oz;'; z. 

ter, & enter les arbres, d'arracher r:rcines, Poccuper au iardmage, & a 
cultiue~ les terres, ou à forger, tremper, & acoufi:rcr leurs armes, & d'au-
tres qm famufoient à tifirc le lin , ou à faire des reths, & filais pour la 

M 
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cha!fe,& pefcherie. Les enfans eftoient parez. richement d•or, & (em
blables richeffes & nourris fort delicatement en l'enfance, tellement qu,il 
n•efl:oit permis les mener à la chaffe. 

Ils au oient vne certaine pierre nommée Pyrope de grand pris entre eux 
& laquelle ils n,eu!fent pour rien laiffé toucher à vn corps mort,tant elle 
leur e11oit en honneur, voire ny le feu eftoit porté aux funerailles, afin 

t.Armes dts Ptr- qu'ils ne femblaffent tenir peu de compte de cduy qu'ils auoient en fi 
fos à laguerre. grande reuerence. Dés l'aage de vingt ans iufqu'à cinquante ils fuiuoient 

les armcs,ne fçachans que c'efl:oit que le plaider, ny le trafic de marchan~ 
., dife,vfans de petits boucliers faits à maniere de Lozange & outre le car. 

C~t~rlbasTurba· quoys,& arc, ils portaient l'efpée & da~ue allans à la guerre,& vn bon~ 
des Perfans. c . · ' ·1 · 1 C lb net ratt en p01nte,comme encore a pre cnt 1 s portment eur aze az: 

ayans vne anime,ou deuant le Corfelet fàit d'ecaille bien forte. Les Prin~ 
Yeflnnens ttnri'ls ces portaient des hault de chauffes,& leur hoqueton à manches venant 
Jes Ptif•ms. iufqu'aux genoux & doublé de couleur blanche, & par le dehors eftant 

paint ou taint diuerfement, l'efl:é ils allaient vefi:uz de pourpre,& l'hi
uer diuer{ement & felon leur fantafie. La multitude portait double ha
bit, leur allant iufqu'à demy-cuiife,& en tefl:e vne grande entortillure de 
voile,ou de linge,qui font les Turbans d'auiourd'huy. Leurs liéts,mef. 
nage,& vafes à boire efi:oient enrichis d'or,& confultoient de leurs affai. 
res à ieun,mais d'en donner fcntence,n'y au oit ordre qu'apres auoir bien 
haucé le gobelet,efrimans les affaires mieux traitez quand & I•eftomach, 
& le cerueau font vn peu cfchaufez de vin,que lors que le ieuÛ1e les tient 
languiffans,& fans force, Ceux qui font de cognoi!fance enfemble,& 

Ceflec~u,ttmtr'tt- efgaux en fortune,aage,& grandeur fils fe rencontroient,{e Careffoient 
du .,obJernée en & faluoient d'vn bai fer à la bouche: les inferieurs vn peu plus qu'eux ils 
Fr.uechorr:r,meplu- baifoient à la ioue:mais ceux qui efi:oient de balfe condition paifans de-fleurs c o;es encor . . 
Jt:S Perf~tns. uant les grands leur faifotent vne b1en grande & humble rcuerence. Les 

corps des trefpalfez dl:ans oints de Cire,ils les enterraient, fauf ceux de 
leurs fages,ou M ages,lefquelles ils lai.tfoient fans fepulture ,pour due de
uorez des chiens. Ils auoient vne {ale & vilaine coufl:ume dés toute an-

Herodott.r.. cienneté que les fils fe mefloient aueoleurs propres meres: & ce furent 
les principales façons def.·lire, mœurs & ceremonies des anciens habi
ta~s de Perfe. laçoit q~'Herodote en y aioufl:e d'autres,qui ne font gue
re.a propos, & ne mentent le racompter,comme d'eftimervn grmdfor
fatt de cracher deua~t leur Roy, ou de rire : & qu'ils eilimoiét les Grecs 
detefi:ables de ce qu'Ils n·oyoient les dieux fortis des homes: detdloienr, 
comme chofe vilaine, d•efi:re cndcbté,mais {ur tout de dire menfonge, 
qu' auant qu'enterrer les morts ils les faifoient trainer & defchirer aux 
chiens:& permettaient ce que toutes autres nations ont en horreur & 
abhominent, à fçauoir que les peres tombez en neceffité fuffent foula.. 

Ce fut H;ely tf"~ gez par la profritution de leurs filles: mais nous auons dit que c'eil:oit 
Jaffa en Per~:&. au ffi la coufi:ume des Babyloniens. A prefent les Perfes vaincuz par les 
Homaraufit- ':fU" A b r: · d. S fi r r. r. .t r. . d P ra es mrnommez ta ts arra ms 1011t touts Mahometin.es & comme Jt;tl ;etg. e a- • n , 
leftin~,Mefopota. ce peuple fufi: le temps pa!fé vaillant, & renommé maintenant il a per· 
mie& Petfi. du la gloire de cefi:e vaillance. 
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. (Il elt vray., que le lull:re de la monarchie luy eft ofl:é., & Yornelnei.lr de 
la [unte religion defclieu de cefte r4ce caufc leur obfcurcilfement., fi cft
ce pourtant que le Perfc n'cft à prefent fi petit compaignon que fon Em-
pire ne {oit grand en Orient , & qu'il ne tienne plufieurs grands & ri- Eftenduedel'Em 

ches royaumes,tels que font la. Perfe.,Medc, la grand Armenic.,vne partie tire du Perfes 4 

de la Mefopotamie.,les P.arth.es, Hircaniens.,le Turque!bi,Caramanic de- Prefo1Jt. 

fe~te,& le ro)l.~ume de Œharf~,q~i efr 1~ Caramanie fertille,& le païs. d? 
Guzerath., qut efr en Inde,& ta.dts apelle Gedrofie : commande en outre 
aux Georgiens,& partie des Albans,& paffe fon Empire en l'Arabie heu-
reufe du cafté du fein Per!ique,commandant fur l'Hie d'Ormuz,& autres 
reéomandées en la pefcherie.,tant riche des Pedes les meilleures qui foi"' o 
en tout l'orient.Et d'autant que parcy deuant,nous auons parlé quelque 
peu du changement de l' efi:at & race royale des Perles, il ne fera hors de 
propos,G nous en touchons encor vn peu fur ce qui fefi: pa!Iè prefque de 
noftre temps. V eu que ceux qui ont defcrit l'hifi:oire des Roys les plus ·a· 1 M h "ft r . 1 d·r d 1 Vffun-Cajfa,ro1 pm ans entre tous es a ometl es,ayans ralt vn ong ucours e a ra- de Ptrfi. 

ce des fuccelfeurs de Mahometh en Perfe,ils louent vn Roy Vfun-call'an 
comme gr~nd,& fort illufi:re Prince,le fils "duquel fut le dernier de fon 
efi:oc,& ce à caufe d'vn feigneur Perfan qu'il auoit occis , lequel amen oit 
ne f~~y quelle reformation fur la doétrine de Mahometh chalfant de fes d 1 4 
terres,& tourmentant ceux qui fuiuoient fon herefie :ce feigneur deffait s~:hr ue '~e 

1 oJ. ' •ecu a cAu 
fapcllolt Harduel,& lailfa vn fils fort bas d·aage, nomme Ifmaël,qui de- fo dt MuuMuté dt 
puis à porté le nom de Sophy,lequcl endoéhiné en la religieufe fttperfi:i- relig~n. 
_ti on de fon pere par vn homme de fainte vic, & difciple du deffunél: 
Harduel duquel le notn cftoit Techel,& depuis Cafelbas,c'efi: à dire tefi:e Ttchel c~folba. 
rouge, à caufe que le bout de fon Turban dl: oit de telle couleur, & qu'il 
enfeignoit {es complices d'en portervn femblable, afin d'eftre feparez 
par ce figne de la troupe & frequentation des autres qu'il cftimoit hereti- ·. . 
ques. Ifmaël ( di-ie) abreuué de cefre doêhine,& deiireux de venger la !.nftb~t•t~on du 

d 
r. 1 p · d r. . d ..r. ur alf ro~t tif 

n1ort ewn pere, voyant 9ue es nuces & gran s 1e1gneurs tant e Per- Perjr. 

fe que d·Armenie embra!Ioient la feéte de fon feu pere :J [e rendit auffi 
prefcheur d'ïcelle:mais comment? les armes au poing aioufrant la force à 
la parolle. Or luy fauorifoit fort la prediétion de fon pere, qui auoit pre- Ifmael pl.mte [4 
dit qu'Ifmaël fcroit vn grand doél:eur,& celuy qui efgallant Mahometh loy_,les Armes au 

en fainteté,cftendroit bien loing les limites de l'Empire de Perfe : car ce- pomg. 

fre opinion,auec la fagdfe,bonne vie,grand f~auoir en la loy, courtoifie, 
& vaillance qui relui(oient en cc ieune Prince, furent caufe que ore.l(que ...,. . 't 'p :r. 

1
> fu 1 t: 1 1 1 ~ î. ..r. ltUTH CJ e Tl) C 

toute Annenie t par uy mbiuguee _, & a grand cite de T auris prüe., par l~ Sophy. 
non fans vn merucilkux efi:onnement du fils d'Vfun-ca!fan qui fembloit 
def-ia fen tir fa ruine. Ce qui aduint enuiron hu1 de noftre feigneur. 1499· Sophy cPmmmf" 

ne tardant guerelong téps apres que leMahometh de l'Europe,Luther & lcregnerl'â14-9' 

fes coplices ne brouillaffent malheureufement les cartes en la Chre.ll:iété. 
Or Je changement aduenu en Perfe ne fortift pas tant des forces d'Ifinaël . . 
furnomé Sophy,que dela di.lleiio des Princes roxaux,Aluât fils de Iacup, Ds~orJeJ~p~,. 
& d t: tf' r. l' "{j , ces •umna entree 

n:ueu 'Vmn-Caua.n,& Amorathean,wn&ere,car at ne Iacup,ayant 1111 SophyaHr~-
cha1lé fon puifi1é,& fait mourir plu lieurs des grands qui lu y auoient do- ~eumt. 

M ij 
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né 1nain forte ,les Perfans,& Armeniens prindrent Ieur Roy en haine,tei~ 
lement que le Sophy les trouuant ainû difpofez fe facilita lavoye à hm. 
pire des Perfes:auquel efl:ant paruenu,il à 1.èruy de grand etnpefchetnent 
aux Roys Turcs en leurs conquefi:es leurs faifans la guerre fans celfeJur le 

CiJ.tfedzd.ijformt different de l~u~ religion,& principalement fur le choix desdoéteurs.qui 
des Perfam, d'tt~ ont interprete 1 Alfurcam, le Turc fuyuant les vns que le Sophy clhmC' 
mdesT•ms. & tient pour heretiques. C'efi: ce Sophy qui tient tefte au Tartare ,qui a 

fouuentfvaincu le 'Iurc,follicité les Chrefi:iens de paix,alliance, & amitié 
non de ddir de bien-faire à nofi:re religion,ains pour fe renforcer contre 
fes ennernys de la tnaifon des Ottomans:& qui anné brauement, fort en 
caualerieJuiuy de gens vaillans,fil4uoit les n1oiens de l' Artil~erie qu,à le 
T urc,il ne lu y fer oit de trop grande difficulté d'abattre la glotre & forces 
de l'Empereur de Confi:antinople~ ~t'voila quant à l'_eftat pref~nt des 
Perfes,viuants en l'erreur & fuperfhno de Mahotneth,alnii que fatt pref.. 
que le refi:e de l'orient.] 

', Du_ Indes&' prodigùufes manieres de viure
1
& tert'-

tnDnies des f1tdÎens. Chap. 8. 

Les InJes les plus ~~~~;;:~~~ ï N o 1 E region orientale,eil: celle qui fert de fin,& 
grand de tolltis les. ~ terme à l' Afie,& de fi grande eftcndue qu'on la tiét terres du monde. 

Pompo1J. Meld. pour la troifiefme partie,& la plus longue de toute 
~.StrAbm.ss. ~--~ la terre,tellement que Poponie Mele a~erme qu'el:. 

J -~' le contient telle contenue de mer en fon contour 
, · qu'à peine le fçauroiton nauigner en 6o.ioursquet~ 

Ptofgmetl.~.~.( :<) que vent à propos qu'euffent ceux qui feroientle 
Table.lo.d.Afie. · [E r, 11. d 11. d · r1 '11 '1 · 
Plim:mparleaf- votage: t,I'e;1:en cene gran eregton vers 10 et euant a a mer onen. 
[ez..liu.6.c.1 7 .à tale nom1nee a prefent du Cathaï,au coudunt le fleuue Inde duquel elle 
Solin..c. 55. du-_ prend fon nmn luy fert de horne,& au midy eft la mer,. & goulphe indi· 
~uel ceftuy 4 t~ré que ver~ le royaume de Cambaie,& le mont· Taurus qui luy fert de Umi. 
~}c!:s:,a; ~1Jo: t~s vers le feptentrion. c.efte P~ouince comme elle eft grande , auffi con. 
•e.li~~r.J. & 7• nent elle vne efi:range dtUerlite de peuples,& de nations, & li bien gar· 

nie de citez,& villes qu'aucuns ont efi:imé qu'il y a de cinq à fix mille ci
tez,ou villes affez belles,& riches,ce qui n•eft pas de grmd merueille fi ce 
païs cft li abondant foit en peuples,ou habitations, v eu que les feuls In-

dL.' mdefrMEPh~~~~ diens font ceux en Afie,qui iamais ne fortirent de leur terre pour allerfe ~-Te et t 1-ores . 
~n t..Aftique. tenir en autre heu.Les fleuues,&riuieres plus memorables des Indes font 
Royaume d, ~ë- l'Inde,le Gangé & Hipanis,mais le Gangé furpalfe tous ]es autres, & en 
gala au .GouLpht grandeur,& cours,& etnbouchure dans la mer vers le royaume à pre[ent 
Gangttttjue. dit de Ben gala iadis Ba:,acure. Cefte terre efi:ant infpirée des doux fouf· 

Remens du vent Fauonte,que nous apellon~ vent Leuantin & autres fuy,. 
DoJ~bltm~z'Jfo, ~ant le Grec l,.apellent Zephir, les autre~Soledre,à caufe qu~l fuit le foleil 
1111x Indes. a fon Leu er: & pour ccfre caufe les Indtens,ont double moiifon en l'an

née.,& pour les rigueurs de l'hi uer) ils fentent la vehen1ence des vents 



fen~ 
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Ethcfies.lls ont faute de vin,quoy qu'en certain~ endroits on tiénnc qtùl 
y en croifr comme au terroir Muficane , J.utretncnt Su.Gcane, a.uoi.Gnant ./'Yiuficaue 'l.:ille 

les fins & iurifdiébon des Indifcythcs, ou Tartares proches des Indes, & pres la rùtiere ~r~-
habitans entre les fleuues Hipanis,lcqueliamais Alexandre le grand n'ofa de: '"'- 0

) Strabo,~. 
pa.ffer,& le Gangé,& Inde. Ce pays porte du bon & naturel Nardc, car zs. 
nofrre Afpic,ne merite de. porter ce tiltre,& moins la LauJ.nde,quoy que 
leur odeur foit fort agreable : lnai.s le N arde n~ ~roifr poü:t par t?utes les Du Narde -~oy 
Indes,ains feulement vers les parttes plus mend10nales : tl y crot fi encor Diofcoride. 

de la Canelle,du poiure,& ro!èaux aromatiques, tout ain.G qu'en rArabie Plineli.n..ch.ll-. 

hcureufe,& en Ethiopie. C'efl: des Indes que on aporte l'Ebene que plu- Ruellie.liu.,,,h. 

fleurs ont dl:imé croi!l:re là tant feulement, quoyJue de nofi:re temps on E
6

·b& 7 •b 
, 

1 
• , ene oys tout 

en a trouue cs terres dcfcouuertcs en l'ocean occt entaLtfi ce n efr que on noirfcultrouuéen 

vu cille tenir que ce pays ceint par la mer pacifique foit vn efchatillon des Indes Yirg. z. 

Indes:voire que fouz le nom d'Inde, on prend toute la cofl:e d'Ethiopie, Ge~rg •. 
ou encor fe trouue de l'Ebene. Les Papcgaux & Perroquez abondent és Plm.h.u..,h.4 .. 

Indes,& comme au eus eftiment on y trouue des Licornes,[iaçoit qu'au-
cuns,voulans reffemblcr plus fubtilz que les autres, nient fans auoir autre L. 1 tcomes a.Jt« tl-

experience que leur fantalie,qu'il y ayr des Licornes, comme fi la nature des. 

eftoit impuilfante à créer ccfre befte, laquelle produit ordinaire1nent de 
chofes fi merueilleufcs en diu ers Iieux,lefquelles font autat à admirer que 
les Licornes que Louys de Bartheme, ou V arthoman fe vante auoir veu Voy Louys V.(r

eftant e11 Arabie. J Cefte region Indienne cft encor fcrtille en pierrerie t~om~n· de fes n11 

tresfine & precieufe_, .Gcomme font Balais, efmeuuldes, diamants) rubis, utgatt~lns. ~·~· 1'h 
li 1 . l . l d d . fr' bl . Il 19 1u1 tu;tttt a 

c lnttes,gemmes, ap1s, & pcr es c gran & tne tm a e pns. s y ont dcfcription. Et 

deux eftés,l'air fubtil & lcgcr_,lc ciel fcrain & attrempé, la terre tresfertil- Mar' PMd Ve

le, & de bonnes eaux en abondance .: ~ efr caufe que pluficurs d'entre nitien.li. Fh. r_r· 
eux, tels que font ceux de la prouince Muficane, viennent iufqu'à l'an cét Serlespeufldes fo~t 

· r. d 1 · l' ' 1 S ' 'ft 1 r. r d 1 m a regto e Ca-trentleune e eur vte: a ou cs er es , pays ou crot a wye , wnt e p us balu àté royale 

longue vie. Tous les Indiens fouloyent porter la perruque longue,laquel- du grand Cam de 
le ilz fe paignoycnt de quelque couleur ou afurée,ou iaunaftre,fdbmans Tartari.ç. 

eftre plus beaux & maanifiques, en ce.fte forte , & toufiours chargez de 
pierrerie:mais fort dÛferents en habits, d, autant que les vns fe paroyét de . . 
voiles fort fubtilz de toile fine, les autres fe vcfroyent de laine: partie al- Dm.ers habmJrs 
loyent tous nuds, les autres coQurans feulement leur hontes, d'autres fe Indiens. 

chargcoyent de franges voletat1tes au moindre fouffie de vent qui eufr Heradoteliur. ~· 
fceu aduenir.Pour le plus commun ils e!l:oyent & font noirs, eibns con- tient que la noir

ecus tels a.u ventre de leur mere, r,aportas la figure de ceux qui les auoyét ce~sr cff a~x ~n
engendrez fuiuant la difpo.lition de la femcnce : laquelle efi: noire, tout dum caufee no de 
· ~~ h. · · 1 di r d b 11 d 11. la chaleur ams d~ amu ~ue aux Et top1ens:ma1s es In ens wnt e e e & gran e Hature, la r: ' t 
• J emence, con re 

b1en ormez,forts,puiffans & robufl:es. Auffi font ils fort fabres , & fur cecy dijputtt..Ar~ 
tout lors qu'ils vont en guerre, & ne fe pla.ifent guere à conduire grandes flot.edt la n~t.des· 
troupes,comme non necdfaires;ioyeux( comme i'ay dit)fe voyans bié & anJ.m.t~x. ft.. 2. •• c .. 

• t; bil. d 1 · J: h r d 1 · ~. CelteRhodw gentiment pareza"a ucnans e arCin mr toute c 01e,& auoyent es mx 1. 6 h .::.• 
r . ls l tu. 1 ·' .15. 

non eKnttes, cari n' auoyent aucun vfage de lettres, ainsi s aprenoyent Indiens iadt-s fans 
par cœur les vns des autrcs,G que pour ceftc fimplicité de vie, ils cftoycnt a1"unes lett.ra .. 

heureux en tout ~e. Ils ne beuuoyent du vin,li ce n' efroit lors, que ilz 
M iij 
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Rit m 'Vfo.g~ m- faifoyét facrificcs,ains efi:oir corn poCe leur breuuage d'orge,& de riz, du~ 

tre les Indiens. quel au ffi ils faifoyent des potage.c;. Or cc qui monfire quelle & combi~Il 

grande fut leur .Gmplicité en cotraétant,c'efi: qu'ils ne plaidoyét point en

ièmble, entat qu'il n·y a loy quelconque qui face métion d'aucun depoft, 

La loy cft eftablie ou garde d'aucune chofe,& n' ot affaire de tefi-noins,ny de cedulles, fèaux 

à cauft de !.1 fa~- ou efcritures, croyans vn chacun {on prochain à fa fimple parolle : qu'ilz 
te ~ tralif!rrej?to. 1 . rr .-- 1 · r r 1 & r 11 d 1 {( 1 r 

.) atuoyet encor eurs mauons 1eu es_, 1ans nu e gar e, e que s wnt tow 

fig nes d'vne grande bonté & innocence de ce peuple. D' auantage on ne 

trouuera pas bon de ce qu'ils vi1,1oyent tou~ feuls, & qu'il n'y auoit point 

d'heure dcterminée, en laquelle on mangeait pour le plus fouuent :mais 

que chacun prenait fon repas ainfi qu'il dl: co?d~it par fon appetit & 

fantalie:veu que ut cela efr propre pour la foctete, & prouffit de la po-

--.- 'bl f'. d lice ciuile d'vn p~ys. Ils tenoyent gr~nd "Compte de fe faire frotter le 
.1. er;-~ e 1 ltfOn e 

1 · fi 
fe~·atttr minde. corps pour exercice, & tnefinement auec des efi:ril es, tout am 1 qu'on en 

vfe à l'endroit des cheuaux ~ & fe poliifoyent en outre le corps auecde 

l'Ebene. Les Indiens efroyent peu fomptueux, & fort chiches à drdlèr 

tombeaux,& fepulchres pour les trefpaffez,tout ain.G que au contuircilz 

fe monfiroyent fuperfluz à fe vefi:ir & parer:car ils portoyent force or fur 

eux , & fe paroyent grandement de pierrerie , a y ans pour ornement vn 

linge treffubtil , & delié , & portans toufiours dequoy fe couurir la face 

pour peur du ha11e:ca.r ils ne faifoyent rié, que pour maintenir leur beau~ 

té & pour embellir leur vi fage. La verité entre eux efroit reputée pour 

gr~nde vertu,& ne tenoyent aucun cotnpte d~s vieillards, fils n'eftoyent 

. excellents en fage!fe, & prudence • La pluralité des fetnmes leur eftoit 

z~trt*"gts des ln- permife ' que ils acheptoyent' donnans aux parents d'icelle vne paire de 

ns. Bœufz pour piece,en choiflif~n~ les vnes pour leur feruice,les autres pour 

auoir des enfans,& les autres pour leur plaiftr & paffete1nps: & lefquelles 

fils ne contraignoyent de vi ure ch~fl:ement, ille ur efioit pertuis de pail .. 

larder à leur aifè. Nul Indien facrïfioit, encenfoit, ou offroid.l'autel 

efiant couronné , cotnme ain.li foit que plufieurs autres nations en ce 

faifant euifent des couronnes , &: chapeaux de fleurs fur la tefte : ilz ne 

maifacroyent,ny efgorgeoyent les befres du fa.crifice, ains les efioufoyét 

L~ix àes rndiës. en leur fang,afin de ne rien offrir à Dieu, qui fut imparfait en chofe quel

conque. Celuy qui portoit faux tefiuoignage, auoit le bout des doigtz 

coupez par ordonnance : & qui auoit mutilé quelcun d'aucun membre, 

non fe~.tlement fouffroit-il pareille peine, ains perdait encor la main qui 

. au oit fait la fa.ute. Mais quiconque creu oit l'œil, ou coupait la main à vn 

L~s R6)1 ftr1HJ '{~ ' lt .t {; .., fi . '1 d . 1 Il. C' Il. . c; & 
f4rdesfommes. ~rtlllan,~ el Ol ,ans aducu&rer.plt ~U11 per o;t a teue. eu. olt aux reme,s, 

Ice es e1~ aues agar er_ 1erU1r eroy) ou ~e pendan_t les hommes~ en-

Ley cê1tre lts Roù trans po mt dans le palats : le camp ' & armee fe tenott dehors les villes, 

pr.enans trop de fouz_les tentes~ pauillons_. Si vne femme tuoit le roy, le voyant charge 

'~~111• de vm & enyure , elle eftott r~c~mpenfée du mariage de fon fuc.ceffeur: 

or les enfans ~ucce:Joyent legltlmement au pere. Il n'dl oit permis au 

~oy de ~ormtr fl1r wur, & durant la n~it, il changeait à toute heure de 

gtll:c cratg?ant les embufches , & furprifes. Lors qu'il n· dl:oit point en 

guerr~,il fortoit [ouuent hors fa rnaifon~ mdinement afin d'ouyr les par~ 
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ti es & leur faire-iufrice : & fi durant cc temps que il fe fait efl:riller illuy E n ,_ t 

1 
'ffi d' dr > tz. ']lk t Jor 1 

fault ouyr quelcun, il ne at e enten eaux parties, & leur refpondre, le Roy '1Juidût 

& ce pendant il a trois frotteurs qui l'efrrillent en Roy, & à bon efciét. Illts dijfirem. 

fortoit encor pour aller facrificr,& pour 1~ chaffe,où v ne grand troupe de 
foldats couroyent apres la praye : tout amfi que ceux que les Poëtes fai-
gnent ceu,x qui iadis celebroyent les Bac.canales, eil:ant le lieu où le Roy 
ie deduit a tel paffetemps, cloz, & encemt de cordages, & les gardes de 
fon corps fe rcnans dehors cefi: enceint, & fi ce pendant quelcun entrait 
dans les tentes royales, pourfe iouer à quelqu'vue des Dan1es de fa fuite, 
& feruice,il en efl:oit quitte pour le pris de fa vie. 

Le Roy all~nt, & marchant en pays, il y au oit des clochettes & tabours 
qui le precedoyent: & fil entroit dans quelque parc cloz pour y chalfer, 
il auoit toufiours aupres de fa perfonne trois ou quatre femmes armées: C,hajfedes RD)I 

mais f'tl couroit en plaine camp aigne, & lieux non cloz, il e.ll:oit monté d IrJdt. 

fur vn Elep hant,d' où ~mant il ddbandoit fon arc fur la proye qui 1uy paf. 
1 foit deuant,& autour de lu y force femmes,les vnes fur des chariots, d'au
tres fur des Elephans, ou des cheuaux, tout ainfi que elles fapareilloyent 
pour la guerre, efl:ans a dextres & bien exercées à toute forte d'armes, e-
ftans en cela bien fort differentes , à celles & de nofrre ficele, & de no- ouy bù:n fi cil 
ftre Europe. femme$ gu~rrie~ 

L h
'11. • • l l d' d I . 1 1 rts furent samau 

es tuoncns encore nennent, que es n 1ens a oroyent uptter e p u- en eftrt. 

uicux, & le Gangé leur riuiere & les Genies, & ceux qu'on apelle dieux, De ce Iupùer u 
familiers de chacune terre. Et lors que les roys faifoyent lau er leurs che- pluuieux ouarro11 

ueux,chacun folennifoit le iour comme vne grand fefl:e,& fe faifoyent de fa.nt. -voy Phaufa: 

d & 
· h r. 1 c · r. d me ,. & P onm-

gran s ne es pre1ens es vns aux autres , ranans par ce moyen para e te & Ttrtullia 11• 

de leurs grandes richdfes. Ce peuple fut iadis diuifé en fept ordres, & Zi. 3. contre M.u-· 

cfl:ars,les premiers entre lefquels efl:oyét les fages,ou philofophes,lefquels ciotJ. 

moindres en nombre que les autrcs,efl:oyent nea.ntmoins par les roys,les Ordres ~ tftd ~~ 
1 h 

r. h 1 · ' C ft mtrelts ln sens. 
Eus onorez, & 1Ur aucez pus que t~us en autonte. eux-cy e oyent Strabon 15• dt~-
francs de tout labeur_.& ne [eruoyent a perfonne , voire ny ne comman- qutl ce qui fm
doyent à aucun, feulement receuoyent de chacun particulierement ce fuit eftpriJ. 
qui feru oit pour les facrifices des Dieux, & auoyent le foing des trefpaf. 
fez,comme eil:ans efl:imcz les aymez & cheris des Dieux, & qui fçauoyét 
les chofes qui fe faifoycnt aux enfers;& en outre on leur E·tifoit de grand~ 
prefents & efi:oyent honorez de tout le monde : à caufe que ilz les te-
noyent comme fort prouffitables à la vie & conferuation des Indiens. 
D'autant que ces fagcs leur predifoyent dés le commencement de Tan- P.hilofophu I~
née, les feichere!fes, vcntz, pluyes, maladies, & autres telles chofes qui duns progr ftz.

lcur deuoyent aduenir durant l'an fuyuant, & la cognoi!fance defquclles 'lueurs. 

leur efroit prouffitablc:car aduertis du futur,& le roy,& le peupl euitoy-
ent,& fe donnoyent de garde du malheur,& pouruoyoiét à ce qui efl:oit 
de fuccez bon & defirablc.Mais quiconque de ces faifeurs d'Almanachs, 
ou prefageurs, predifoit quelque cas faux, il n'encourait autre punitio ny 
peine,tînon qu'illuy cfroit eni oint de tenir perpetuel filence. 
Le fecond ranc, & efiat fufl: des laboureurs, lefquels furmontant tout le Second eftat dfl 

rcfrc en nombre efroyent exépts de guerre,& de tout fubfide,. fors que le Indiem. 
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v4)Jêul·,mct flJ tribut royal,comm!s feulement _à_ct:ltiuer les terres,en quoy ilz_auoy~nt ~ 
reposdul,tboureur employer,& leur t.-=ps, ~leur dtltgece.A ccux-cy que.lqu~ g~erre qw fur
~T:tre t:s Jnd~ms, uint,iamais l'énemy ne faifoit iniure,ne le pillait, dcfpomlloa, ou deuali
/J!m dmerfes a cd [oit de [es biés,ains les efi:imat nés pour le bien & vtilité de tout le mode, 
les des 11ojfres. r; bll. d 1 · d 1 d A" î..} "~" tous t'a lLenoyent e eur nmre & e es en ommager : mu e pa11ant 

deliuré de tou.t foucy,& labourant la terre en liberté, caufoit vne grande 
abondance de toutes chofes à tout le pays : & viuoit ce genre d'hommes 
aux champs auec leurs femmes & enfans,ne fe foucians d'habiter aux vil
les , payans au roy fon tribut (car tout le pays efr fuiet aux roys) comme 
n'dbnt pennis à aucun particulier,de poflèdervn pouce de terre, fans en 

. d .n .., recognoiftre le roy de la cinqui.partie des fruitz qu'ils en perceuoyent.Le 
Tursor reeJ•oyet . d 11.. • d r:. d il. 1 {( 1 d "' hs p~tjfeurs en-ge- ners or re e1tOlt e toute e1pece e pa1Leurs, e que sne emouroyet ny 
w:ral. aux villes,ny bourgades,ou villages,ains aux champs en des tentes,viuans 
Demmre & -vie de la chaffe, & drdfans des pieges ;mx beftes & oifeaux : & ain.G par leur 
d~s pasteurs lu- 1noyen ils afièuroyent les femences des befres & des oifeaux,& rédoyent 
du:m. le pays Indien aueccefl: exercice cultiué, & non defert: lequel formillo
~atriefme ranc ne en beftes & oifeaux,endommageans les fruits & femences. 
41-o)en~ z,s arti- Les a.rtifans tiennent le quatrie!lne ranc, les vns defquels font les harnois, 
fam. . .., & inftruments de guerre,! es autres les outils du labourage, & autres tom 
v'frtVans exejrz... infl:ruments prouflitables, & pour l'vfage. Ceux-cy n'efroyent pas feule-
de tailles. d ·b r. br:.d · 1 d. il. ·b · r_ ment exemps e tn ut & m n es,ams encor on eur 1un umt pennon 
St~lda,ts nourrù à de grain du reuenu & greniers du roy .Au cinquie[me ordre efroyent po
le~trs cheHaux fez les foldatz,quoy que en nombre ilz fuffent le fecond,qui fadextroyét 
4Cttx dû}ms du ordinairement au fait de la guerre, & quelque grand nombre qu'ilz fu[
Roy. fe nt tous enfemble leurs cheuaux & Elephâs bons pour la guerre dl:oyét 
~~hotresd &

1 
md~ nourris aux defpens du Prince. Le fixidine ranc eftoit celuy des Epho-

J/;•nt. s es n 1es l r l d r rf' 
~ éJI1oy eflabl11• res & M agifrratz, e1que s prenans gar e fur tout ce qui 1e pan oit aux In-

des en donnoyent l'aduertiffement au roy, pour y pouruoir & remedier. 
Le feptiefme & dernier efiat contenait ceux qui pre.Gdoyent aux affaires 
& confeils publiques,qui eftoyent en fort petit n0mbre,mais fegnalez en 

!l!!Jl~h•mmese- nobldfe,& grand prudence. D'autant que c'efroit de ce nombre que on 
floyét a peliez:., au choifi!foit les confeillers des roys & ceux qui auoyent le rn animent des 
confeil des roys,lê"f d t'f" • & · · d' d" a: . r · 
~u ù".'5emmt des g:~n s arratres, . q~1mgeoyent . e .tous tire~ents, & contr~uenes,vOI~e 
caujès. d erre ceux cy eihfo1t-on les Capltames,& Pnnces des Proumces. Et vot
Les eftats immua la comme la police des Indiens eftoit diftribuée , telletnent qu'il n' efioit 
bl_cs entrf: les ln- pennis à vn homme d'vn efl:at d'efpoufer femme d'autre qualité que de 
dtens. l · d 1 11 ·1 î. 11 · • h d, il. cr: a va.canon ~ aque e 1 te 1neuo1t,ny ne pouuOit c anger eu.at,& om-

ce:n eftant lmfi.ble a~ genda~me de cultiuer les champs, ny au laboureur 
de fe mefier de: la Phtlofophte. Encor y auoit-il des Princes & feianeurs 
d r , ' t> 

eputez pour empeiCher qu'on ne feit aucun tort aux eftrangers abondas 
charitl Jes In- er: le~r pa~s ,: tellement_ que quand quelcun.d'iceux tomboit malade, on 
diens 'lJers les e- fatfott vemr des medecms pour le folliciter & fil mouroir, ils le faifoyent 
jlra1~gers. enterrer, rendans fon argent ou marchandife à ceux qui fe difoyent efire 

l~urs plus proches paren?. Les luges en chacun lieu auoyent cognoif
i.lnce des _caufe;,& la _pma-ance de punir les criminclz,& ~ttcints de quel· 
que forfatt.Il n y au01t aucun ferf,ny efclaue de leur nati0n, voire y efroit 

la loy, 
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la: loy, deffendant toute fcruitu.de: d'aut;tnt que tom d'vn droit, & ~u-an-
uge commun cftoyent francz , n' efians accouil:umez l fe preferer ;tUX Siblable lit aufti 

~utres,ny à faire tort à perfonne, comme ceux qui auoyent drdfé & pre- la loy m Frauce. 

DE 

paré leur vie fi bien qu'elle dl:?it P?ur foppofer à t?u: les a~aults de for-
tunc.Difoyent en outrc,que c efi:01t vne grande folie q les l01x fuifent cf- 5 r 

• r · ' 1 h"' .. 1 c . . mterce ;a._r,e,& 
galles pour 1 ob1eruatton ~tous cs ornes,& que a rortune & condltlon louabledtf JmJiii 

leur fu.!fcnt diffemblables.Mais d'autant q les Indiens font diuers en peu-
ple, en langue & forme de vie, à caufe de la gr~nd cfl:édue du pays, touts 
auili ne font pas fi bié infiruits, q dit dl: cy ddlus ains font plus Barbares. 
Ceux qui auoifinét l'oriét en partie, !'adonnent à la nourriture des bC'fl:es, 
& d'autres n'y prennét point plaifir.Les vns demeurent das des paluz: & 
pres des riuieres & viuét de poiifon crud, qu'ils prcnnét dlans dedâs des Bar~tterotf~t des 

Cano es & barquerolles,faitcs de rofeaux,& chacun vaiifeau eil: fait d'vne I~dwzs,fa~~es d~s 
1".' di"' [c fi"' d d . . . rr_ mnes & ro;eaux, 

Canne cremec, & ces In es eve et e nattes e ces wncs qm crament 
és riuieres, & efiangs, lefquels a y ans mis en œuure, & les ployant ilz fen 
acoufl:royent comme d'vn haubcrgeon. Voifins de ceux-cy vers le {ole il Mœurs des p 4 • 

leua.nt, dl:at les pail:eurs viuans de chair crue, lefquels fapelloyent Pades, des Indieus, 'VeYS 

dcfquellcs on dit que telles furent les manieres de viure. ~nd quelcun lt Lclfftnt. 

de leurs citoyés home ou femme dl:oit rnalade,ceux qui leur touchoyent 
de plus pres,foit par fang, ou familiarité, ne failloyét de le tl.ier,difans que 
lu y langui!Tànt,cauferoit la corruption de leur chair par fa mal~die : & a-
u oit le patiét beau dire qu'il fe trouuoit bié, que nonob!bnt ils le depef- Inds'ms c.AiJtr~
choyét & en faifoyent de. bons repas. Les femmes parentes,& amy es de pophAd~ts5, 'VeYs l~ 
1 l d r d 1 d · & · r ' ' 1 ... . l mer e ur, & 
a rna a e, VIent c par 1 euotr gracteu1cte a eurs copa1gnes, que es pays de M'û'*'· 

hommes à leurs ;tm ys:& de femblablc maffacrc efioyét efirenez les vieil- ,h4. 

lards,afin qu'ils ne languiffent, & que les ieuncs en prinffent curée, quie-
fioit caufe,que tuas ainfi les malades,il y en auoit peu qui paruinifent gue 
re iamais à grande vieilleiTc.En d'autres endroits ,ilz auoyent v ne couil:u-
me toute contraire aux fuf-nommez,lefquels ne faifoycnt mourir, ny ho- d' 
tne,ny befte quelconque, voire ne fern ans point,& ne bafl:jffans, ou fe tc-

111~ '1~~~ ~rta~zg,_ . m~t z~er:rr uux. 
nans en aucune maifon,viuans feulement d'herbes: & comme ilz cu!fcnt 
d'vne certaine femence fcmblable au miller, naiffant de fon bon gré , & 
f:ms aucune leur induftric,ilz la cueilloyér,& la cuifans, fen aidoyét pour 
leur vi ure. Et dés que qudcun d'étr'eux romboit mabdc,il fe renroit aux 
defcrtz,là où gifant,ou y mourant,n'auoit foucy, ny de le penfer,ny dè fa 
fcpulrurc: Et de tous ces Indiens cy recitez & ainfi cil:ranges, b couil:u-
mc cil: oit de faccoupler au cc leurs femelles publiquement, & fans re- Gymnofoph,Tlcs 

fpcét: de perfonne,ainfi qu'en vfent les befies. philofophes 1t1- • 

Les Indiens auoyét des Philofophes,nommez Gymnofophiftcs, ld(quelz dt'~;s.'"Uoyde~l pJ~, 
{( ' 1· 1 1 · · r b · d ll . ., onrat. t a '"Uie 
e tenoyent ez leux p us omtams,eigarcz, & okageux e ce e regw,& d't..fipollon. li.G. 

lcfqucls alloyent tous nuds ( ainfi que le nom Grec le fignifie)lefqucls va- ch ·"f·5·& 6.0· 

&ans par les afprcs deferts, & profondes folitudes difputoycnt, & farrai- lie Rhodig.li.I). 

ionnoyent des caufes de la nature, eftans & demourans du matin iufqu'à ch. 1 5· . . , 
foleil couchant à regarder ententiuernent le foleil,fans rcmner la veuë de dS.t.filD .ugu,:J!m elite 
d ffi 

"' e JCtl s.13.c 1. 

c us, quelque ardant & chault qu'il fuil:, contemplans & confideras ne 1 7 . fJJ li.15• a~. 
fcay quels fecrets dans celte Sphere ardente. Ces homes efl:oyét fi patiés ~o, 

N 
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·qu'ilz fouffroycnt de fe tenir les piedz nudz, tout le long du iour, dans le 

, fable ardant fans bouger en forte quelcé>que, & fans fen tir douleur, fouf~ 
F.1uor d prtjimt fi d il. d . r. 1 · · r 
entoutlep.tysln- rans & en urans conn.amment e vmre 1ans aucun ogts, tente,maaon, 
Jien les Preffres ny Grottéfque , les rigueurs des glaces & neiges en hi uer, & les chaleurs 
font ~tpelkz Bra- vehementes de l' efi:é • Et entre ces fages eftoyent encor les Bracmanes, 
mines. qui efi: v ne nation ~ffez puiffante , [ & qui fe fient encor à prefcnt fouz 

la puiffance du grand & riche Roy de Narfingue :J duquel cy a:pres nous 
Brttcmanes a11 d' 1 1 {c · ' 1 · 1 · ] & · 

d Nar trons que que c 10 e , pour mt eux ec erctr es matteres vment ces r6yau11u e - î. d 1 
finrrue, iadù des hommes, ain.G que leur Roy Didyme eiCriuifi: au gran A ex andre, pu-
Se~es Nom~des. rement, & auec grand .Gmplicité, fans que aucune molldfe, delicateffe, 

. ny chatouilletnent de la chair les efmeuue en forte quelconque. Et n'a-
Deces Ph1lofo-. petoyent rien plus que la raifon & contenten1ent naturel ne fouhaitoit 
phes.-.;6yez:., Ph1- . & . fi f 1 '1 {c t ïfc d . 1 d 
loftrat.'!Jied\.A'- pomt, am 1 a;tÎ-em

1
entt zffie ~udrn; oyent evmres, no

1 
n te z que e 

poUonie li . ~· c. 4• ceux qui pour fahaner eure rene eur, tourmentent par eur recerche, 
celie Rhodig.li. prefque tous les elements , tnais ceux fimplement que la terre fans efire 
J8 ch.3~· violee ny tourmentée, aucc le fer produit de fon gré, & plus que volon-
L" nAtion des · l' ·rr Q .. h 1 bl d · d ·r.bl Brachmanes fut tatrement,rournmant '-""- c argeant eut ta e _e Vlan_ es non nutu es. 
fort llfjUgée par C' efl: po~rquoy ces hommes _n~ fçauoye~t dtfcounr de ~uere de genre 
c..A"lexamlre le de maladtes , comme ceux qut vmoyent d vne longue en nere & durable 
~and.Dt'od. St'c. fanté, & l'vn ne demandant fecours à l'autre, à caufe que tous viuoyent 
~~r:!17 ·desdgefles enfemble. L'enuie n'auoitpoint lieu auffi entre ceux qui efi:oientef-
" v;o.• exan • h r. ' ' il. . 1 d l' gaux en toute c ote, & ou aucun n CILOlt p us gran que autre, veu que 

l' cgalité de la pauureté caufoit les ri cheffes de tous en commun. 
Ilz n'vfoyent point de iugements d'autant qu'ilz ne faifoyent rien qui 

fufi: à reprendre, ny chaftier : & par confequent n'vfoyent d'aucune loy, 
manquans les crimes entre eux,qui font caufe que la loy efi: eftablie:L'or
donnance generale de tout ce peuple,defi: de ne rien faire contre l'equi
te & iuftice naturelle. Celle nation qui vit de fon labeur, n'exerce point 
d' auarice , ny efi: aneantie par vne vilaine oifiueté . Elle ne fouffre que 
fon corps foit dompté par le plaifir, ny amatti par molleffe, & paillardife, 

C • ~r, ,-? ayant iouiffance de tout ce mefme~que elle ne defiroitpoint: Entant que onuottl;e, 'ff '!JO• •• r 
luptJapouuri'if la conuottue efi: vne pe~e dangereufe, & tresfarouche, laquelle ~pourift 
(eux 'J"'i la fUJ- ceux que elle accompatgne , ne trouuant fin de pourchaffer ce que elle 
umt. cerche, ains de tant plus elle efi: enrichie elle va mendiant, & defrre auec 

plus de vehemence. Tout cecy difoit l'E pifrre du Roy Brach mane, au 
grand Alexandre , lu y propofant en outre , que ce peuple fe chaufoit au 
foleil, efi:oit laué, & humeété de la roufée du Ciel, ralfafioit fa foif cs ruif
feaux,.& fontaines,& au oit la terre pour liét,& gifi:e,fans que le foucy luy 

. , rompt fr aucunement le fommeil, & que les penfées diuerfes lu. y donnaf
ft tDTps- J,~;,~1- fent aucune fafchcrie en fon efiprit. Auffi en telz hommes li limples l'or~ fltyrauxcon;ez- ;t. .1 , . . r. . 
Je l'amt. guet n exerçmt po mt 10n arrogante tyrannie,&ne peut efclauer tant f01t 

pe_u vn de_ toute la tr?upe,.G ce ri efr en ce qui touche le corps, lequel il di. 
f01t deumr efire affmetty aux fages confeilz de l'am~:" .. 

Br~tchmanes A- l' b '-' 
tJ0"}6nt les Grot- Ce peuple ~e r~it ru11e; les pierres pour f~ire I: chaux, à baftir fes mai-
ttfques pour Logù, fons> .ny ne fat{~lt le eymet plus fort en y ad1oufi:at du fable, pluftoft luy 
& demeure. feruo1t de retraltte quelque fo:ffe pro:~ondc , ou la concauité fpatieufe de 
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quelque montaigne cauerneufe :fans qu,il craignift ny le bruit effroya
ble des vents , ny les furieux tourbillons, de quelque grande & oragcufe 
tempcll:e. Et ell:imoit cefte mai fon Grottefque, bc~ucoup plus feure & 
prouffitable que celle qui cft bien drdfée & couuerte pour iè deffendre 
de la pluye:ioint que elle luy feruoit à double v fage, & de retraite tandii 
que il viuoit, & de tombeau & fepulture a pres fa mort. 

La richdfe & rareté precieufe des habillements, n'dl: oit requife parmy 
ceux qui fe contentoyent der efcorce des arbres ' pour en couurir feule
ment leurs parties honteufes. Au refte entre eux ne fe parent, ou a tif
fe nt les femmes pour complaire , voire ne fçauent v fer d'autre art & in
àuftrie pour accroifrre leur beauté, que ce que elles ont de la nature: au ffi 
la paillardife,ou delir effrené ne les induifoit à faccoupler,ains feulement 
le defrr d'auoir lignée. Ilz ne faifoyent la guerre à perfonne, ains ell:a- P~ix 'ië fondit. 
bliffoyent la paix, non par force d'armes, ains plull:ofr auec lafainteté de 
leur vie, & honell:eté de mœurs. Les peres ne fe foucioyent de pourfuy-
ure les obfeques & funerailles de leurs enfans, & ne bafriffoit-on entre 
eux des tombeaux fuperbcs,& faits à l' efgal des temples, ny ne mettoyét opim~ dts Br.cc

lcs cendres des corps bruflez dans des cruches (X va{ès enrichis, dorez, & mams. touch~t 1~~. 
emperlez,ell:imantz que ces cloftures feruoycnt pluftoft de fu pp lice, que ma~ificence tl 
d'honneur aux trefpa1fez.! Les Brachmanes( comme dit efr)ne fçauoyent tom tau~e. 
que c' eftoit de maladie,ou pefrilence,à caufe que ils n, offençoyent point, 
ny ne fouilloyent l'air auec la mefchanceté de leur vie : ains renoir, & a-
u oit touliours la nature entre eux,paix, & amitié deiirable auec le temps, L~ b~m 'Vz't c.fu.. 

& les elementz n'altcroyent en forte aucune le fuccez des faifons,ny leur fe Le Jeffitult dt 
naturel. Leur medecine c'ell:oit la fobrieté, & honell:e efpargne laquel- l'infeéfio de l'air. 

le ne peut feulement guerir les maladies qui nous affaillent , ains encor 
empefcher œlles qui peuuent furuenir. 
Ils ne delir<>yét aucuns ieux,ny fpeétaclcs pour leur pa!fetéps ains le thea~ 
ttc où ils repai.lfoyent & les yeux, & leur efprit c' efroyent les memoires 
des geftes & vie des humains, la vanité defquelz ilz plouroyent, & plai
gnoyent,iaçoit qu'elle fut digne de ri fée, & moquerie. llz ne prenoyent 
aucun plaiiir aux fables & comptes des vieilles ( ainii que font pluiicurs) 

01 

· 1 · & ' _,~fr · 1 " 1 · d 1 Bracma1us ente~ ams to~te eur va-catton ,. c~ntent~tnet con ott en a contep at,ton e a tifs à lo~Wr la 
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meruetlleufe & excellente dtfpofinon de ce beau ouurage de 1 vniuers, tllre. 

& caufes fecrettes , & admirables dè la nature,& ne fe foucioyent de iil-
lonner les ondes de l'Ocean pour le trafic,& marchandife. 
Leur eloquence efioit fans fard,ny ornement,& laquelle leur donnoit cc 
feul enfeignemét de ne point métir, fans qu'illcur faille fuiure ny l'efcolc 
pour y aprédre cell:e doét:rine,ny vn palais pour fy adextrer à la pratique, 
veu que ces efcoles,& palais ne nous aprénent rien qui foit ll:able ou cer
tain, mais plufl:oft nous propofent mille incertitudes & {èienccs difcor
dantes & repugnantes enfcmble. Cefre troupe d'hommes eft diuifée en 
deux fcétes,lcs vns aifeans le bien fouuerain en l'honefreré,&les autres en 
donnms l'auantage à la volupté, & plaiiir foit du corps, ou de l'efprit. 
E~ fcruant Dieu ilz ne facrifioyeut ou tuoycnt aucune bcfte, ~y ans opi
Jllon que Dieu ne fe plaifoit point du feruice de ceux qui efroyent 

N ij 
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fouillcl de l'cffuGon dtt fang d'autruy.: que plufto.ll: le (acrifice non 

Rtltg/onpm·t des fanglant lu y eftoit agreablc,fapaifant fm: l'oraifon & hmnble requefre de 
Bracl~~anesf la ceux qui le prient, ayant la parollc feule g_ui dl: commune entre lu y, les." 
~~:pg;~';es :uft homm~s,& [~ deleé.bnt en c~ qui lu y dl: fembl~ble, à fçauoir en la priere 
dhremtez comm,e & fermee qut eft fatt en cfpnt feulement. V 01la quant aux Brachmanes, 
elle a depuis. En Inde font encor les Cathéens,defquels chacun cfpoufe plufieurs fetn-

Ines, & quelcun d'iceux tnourant , [cs efpoufes compa.roiffent deuant le 
Iuge,difcourans au long chacune de fes feruices, & du merite, & recom~ 
pence qu'elles en doiuent auoir , comme celle qui aura efi:é la plus chere, 
& mieux ayméè du deffuné1:,& qui fe fera tnonfrrée b. plus feruiable. Et 
le iuge ayant iugé pour celle qui aura le 1nieux deffendu , & deduit fcs 
raifons,elle fe parant le plus gentiment & pompeufement,qu·illuy efioit 

Ceft~ couflume fe poffible, toute ioyeufe, & de face riante comme YÎé1:orieufe mo toit fur le 
obferue et~cor den bucher où eftoit le corps de fon mary, lequel baifant, & embralfant, & 
plt{zeurs heux es r ffi l d c r. · d r d' · ' r 1 :rr · 
J 

~ J ,-4 ° t 1ans e roy que conque u reu, en te1mo1gnage e 1a pu tctte 1e amoJt 1mes, -e~ orre;~ a- r r. , , 
les fl) occidmta- bru!ler toute viue auec le corps tnort de wn e1poux .: la ou les autres 
les. demouroyent à iamais honnies, & deshonorées. Les enfans n'y e-

froyent point e!leuez & nourris à la difcretion & volonté de leurs pa-
"' , 

0 

rens, pluftofi: felon les affeél:ions de ceux qui auoyent la charge du Magi-
Cruell~ faço d eflr- i.l:rat pour ce faire. Ils regardoyent la habitude de leurs enfans, que f'ilz 
relcs.mfam. . d' 1 ..- •·1 d rr 11. c 'bl & d b'l voy01ent es e commcncemet qut s eunent C1Lre rot es e 1 es, en 

quelque partie du corps que ce fufr,ilz c01nmandoyét qu'on les feit mou 
rir.Les ri cheffes ne caufoyent leur tnariage,mais plufrofi: la beauté & ho
ne grace,& plus pour auoir des enfans, q pour r' alfafier leur a petit & vo
lupté. En certains lieux encore auoyét ilz cell:e couftume q fi quelcun n'a
uoit dequoy Inari er fes filles,que elles efi:â.s fur la fleur de leur :tage,les pe-

Eftrange faç'tt de res.à fon de trompe~& tabour, tou~ ainfi ~u· ?l'l en vfc à 1~ guerre,les cor: 
th"fir fimme. ~ dmfoyent au tnarche,& place publique, la ou la fille efi:ott tenue fi toit q 

quelcun l' aprochoit, de fe defcouurir tout le derriere iufqu' aux efpaules, 
& le femblable faifoit elle du deuant, afin que l'ayans bien contemplee, 
celuy qui la trouueroit à fon gré, la prifi: pour femme & efpoufe. Ce qui 
fenfuit font les fonges de pluGeurs, tant anciens que modernes hifl:oriés, 

Solinch. 55 • cy- & Geographes , qui fe f~nt lai.llèz perfuader, fuyuant ce que vn ne fçay 
nocephales en In· quel M~gafthene allegue par Solin, ~it, que en diuerfcs montaignes des 
de. , In~cs , tl y a de,s hommes qui ont la tefre faite tout ainii que celle d'va 
De tels'" ~efmt Chten,annez d ongles trefacerez, & fortz, veftuz de cuyr, n'exprimantz 
Herodot. h. 3· e· 11 ffi 1 · h · · · b · & 
ft A'!:.. aucune paro e re entant a. vot x umatne, ams gnnrans a ay01ent 
reml/Zp·t-qt~. . l . 7 ' ' 

Folle perfrMfim 1appoyent comme es chtens efi:ans en colere. Difoit en outre que les In-
'lsules homes 'l)t- di:~s {~ tenans le long du Gangé,n•ont aucun-affaire de 1nanger d·autant 
ueu,t ds* foui odi- qu 1ls v ment de la feule odeur des pommes fauuages , lefquets fi vouloyét 
ro'lt. fe!loigner de leur tcrre,Hz portoyent touliours de ce fruit afin de ne fail-

lir par faute de nourriture.: que rilz humoyent tant foit pe~ d'air corrom
pu, ou fe~toyent quelque puanteur , fou dain ne failloyent à .fefuanouyr, 

Fotmes m'dftruett & mounr,& que on dtt que de telz en furent amenez au calnp du grand 
Jes è- faulces d'ho Alexandre. 
pus!ndims. On lit q encor qu'il y a aux Indes des homes q_ui n'ont q_u'vn œil: d'autres 
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qui ont les oreilles li longues & monftrueufes, qu'elles feur p~ndent iuf- , 

qu'à terre,& fur lef<quels ils fe couchent: & fi dures qu'auec leur durré ils Sctopoddes~odm&r4 
• • trr:am u pte 

en esbranfient & abatent les arbres. D'autres qui n'ont qu'vn pied, & ice- 6 
• 

luy,li grand & li la.rge,que fils fe veulét deffendrc de l'ardeur du foleil,ils 
ne font que fê coucher à la renuerfe,pour fe faire ombre par tout le corps 
auec leur pied mefine.Et lit on en Clefie, qu'il y a des fémes qui n'enfan-
tent qu'vne fois en leur vie,& que foud;tin leurs enfan5 deuienn~t chenuz 
de vieille!fe, y auoit derechef certaine nation, qui grifonne en ieuneffe,& 
le poilluy noircift en vieilleffe:laquelle leur efr de plus longue durée qu'à 
nom,y a encorvne autre efpece âe femmes qui conçoiuent,& portent Tout a cyfo,Jt Jes 
dés l'a1ge de cinq ans,m~is leur vie ne feftend que iufqu'à lan huitiefine reji1eries de~ Plit~e 
de leur alge,d'autres qui n'ont point de tcfte,& ont les yeux aux efpaule>, ?{.de fon, finge 

& autres folies que ie hiffe,qui ne 1neritent l•efcrire.J 
0 

tn • 

· A prefent font les Cathaïens (fil eft vray ce que Haiton Arm~nien er1 
racompte)qui dl: vn païs affis entre la Gedro!ie,& le fleuue Inde, qui du 
peuple C:tthaïen porte le nom du Cathai. [ Haiton n'en parle pas ai nu 
ny ne mo nitre la region ou cft le Cathaï,qui eft plus de 8oo.lieues loing 
de Gedrolie, à fçauoir en l'Inde LI plus orientale, & auoilin:1nt la mer o
ricntale:là où Gedrolie eft fur le Goulphe indique.] Ce.fte nation eft Scy
thique,mais du tout Tartare,& fubiuguée par le Cam de Tartarie,on il fe 
tient ordinairement,& ou le changement des mœurs y efr grand, qui co
fiderera ce que les anciens en on dit ( {i iamais ils cogneurent celle terre) 
& come à prefent les habitans y 'viuent.Lefquels font accorts,& de grand 
efprit,& tels qu'ils fe vantent eftre les feulz d'entre les hommes qui voient 
dercment des deux yeux,& la ou le refte des hommes, ou font aueugles, 
ou n'y voyent qu'à tnoitié,& quo y qu'ils foiét aiguz,& fpirituelz, {i eft-cc H6m~s fans !·1r-

l · r. & r · r tr 1 tr .n. d 1 · · ' be au Cathat que eur vantue prewmpttonmrpane 'erreL-1.. e eur vmactte.: entant · 
qu'ils fe penfent efue les plu<> excellens en la fubtilité de tous arts, & fcié-
ces,& les mieux entenduz de tous les humains. Ils font blancs de cou-
leurs ( & ain fi bien efloignez de l'Inde, & Gedrolie,& fort voifins du fc
ptentrion)ayans les yeux petit<; & naturellement fans barbe : ils vfcnt de 
caraétcres latins en efcriuant fcmblables en quadrature à la lettre Ro1n1i-
ne( & p:tr là on voit qu'ils font fortis de noftre Europe,veu que iamlis les 
RomJ.ins ne pa!Ièrent en conquerant la Gedrofie) & font dm ers en reli-
gion ainfi que la fllperftition les conduit & incite : nuis en fomme ils. 
n'ont aucun fen ti ment ny cognoiffance de la vraye pieté & religion. Les .. . 
vns adorans le foleil, les autres la Lune,d'autres des images de fonte, les Cath.mns ùbltt

aucuns honorent le Bœuf comme Dieu, & les autres diuerfes,& 1non- tres. · 

ftrueufcs figures tant I'împieté fuperftirieufe tient aueuglée celte riche & 
puiil:-mte nation:Laquelle n'vfe d'aucune loy efcrite,& ne fçayt que vault 
la foy ny loyauté : & quoy qu'és fciences,& arts mecaniques ce peuple 
{oit fort excellent,fi n'a il peu comprendre l'effort ny grandeur de religio 
quelconque. Ces gens font fort craintifs,& fur tout ont peur de mourir, 
& n.e:I-ntmoins tls vont à b. guerrc,qu'ils demeinent plus auec rufes & 
fubnhté que par vaillance, & gaillardife: vfans de l'arc aux combats,& 
d'vnc forte de trait incogncu.à tout autre peuple. Leur monnoj'e cft de 

N iij 
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c;difcDurs1tuolt Papier faite en carré,en laquelle dt effigiée l'image de leur Roy & fou-

lt~lre1 rc[:_rue au uerain,laquelle feffaçant par le long vfage ils la chanbO'ent,auec de la nou~ ' 
1eu «eS ~ art4res: . · -: tr. 11 
car up1uplc eftle uelle en raportant la vieille au threfor du ~rmce! leur va:n~ e eft ~'or, • 
proprep~trimoine d'argent,& autres metaux: & ont faute d'huile qm eft eftune fi prccteux 
Je leS~rEmJUrmr. que c' dl: au Roy feul d'en v fer pour fen oindre,& le tiét en lieu de Mw<; 

ou Ciuette,& voila quant à ce que i' auoy à dire des Indiens. 

9..!!J'nfay dn-niere 
"CJille du Leuant 
'tiers la mer padfi 
'jUto 

T. d'autant que le C@nfay eft des apartenances dt1 
a!~~~~~(~ Roy Tartare. Et que les habitans à prefent fuyuent 

la maniere de vi ure des feignenrs du païs, il fault vn 
a.....;:,;:,.,..,.,.. ........... _~-ll<:~•\ll peu efplucher les autres natios de l'Inde, laiffees par 

noftre ~uteur, affin q le leéteur demeure du tout[~ .. 
tisfait,& contét:Et pour à quo-y paruenir, nous cou. 

____ - .,v , _ =~"'roslalnerdelogdu(@nfay,&laquellefeparel'o. 
ri~t d:'auec l'occidét,come par fon cours & Buz faifant ne fçay quelle liai

t.A'ucuns ont ;en-- fon des Indes oriétales auec celle~ que l'on~ nomé occ~dentales,non f~s 
fé q~ ~·nfoy, quelques raifon que ceux cognmil:ront factlement, qw fçauent que c dt 
fJJ Th:miffitan. que la confideration du globe terreftre auquel ie les renuoye, fans difpu-
c·e~ 'Vnt mefme ter pour le prcfent fi la cité de C@nfay qui eil: Indienne1 dl celle mefme 
'lJit~. que les Efpagnols ont conquife en occident,& qu,ilsont ( fuyuant le nom 

des Mexiquois) apellée Themiftitan v eu que (dieu aidat) ailleur,& mieux 
ch 1' iF d , à propos nous efperons d'efclaircir ce doubte.Ain!i quittans les hommes 

efl à ;:;;t ~;: Cathaiens,& ceux de Cambalu, & M ongali & autres païs Indié~,iufques 
la•h~~. à vne autre fois,nous verros la Chcrfonnefe dorée, & !!les qui l'auoiiinét 

à fin de n•oublier rien qui face à la defcriptio des mœurs des Indiens auffi 
bien moden1es,que de ceux que les anciés nous ont efpluché. Et d'~utat 
que noftre auteur faiél: & po fe le Cathay au royaume de Gedrofie qui l 
prefent fe nomme Guferath, nous prendrons noil:re di fe ours felon la co-

Camb~ïe rtgion fte indique,où le fleuue Inde fengoulphe das l.ltner, qu·à prefent on n~ 
as.g•ulphede Gu me le royaume de Cambaïe,& lamer, le goulphe de Guferath,le long de 
ferat. laquelle plage il y a plulieurs citez, villes,& villages,& du peuple en grad 

... . abondance , lequel eil: Idolatre comn1e celuy, qui comme les anciens 
Camba1ens Hlo- p r d 1 S 1 ·1 & 1 L c · fr · r. l4tm. ena

1
ns a ore e o ct a une, rorce tm ages & atues , mats lU[ 

tout es vaches leur font en veneration :s à l'imitation des anciens d'of
gyp te, telletnent que ce feroit peine capitale entr' eux que de tuer v ne de 
ces beil:cs.Ils font fort fcrupuleux en matierc de viandes, d'autant que ils 
ne ~nan gent d~ befre quelconque Lùffoquee,ny n1orte de fa mort, ou ma· 

1 
lad1e,& ne botuent aucunement de vin blanc. Le peuple y efr affez blanc, 

Mœurs a~ Cttm- & 1 1 · d. · · 1 d · 
Laîens,1Joyiofoph p us q.ue es au:res tn tens qm tirent vers e mi y, ageançans & pet· 
1nd1:m lil~r. de fos fcnan~ m1gn.otemet leut barbe,~ auallans-leurs. cheu cu~ à l'imitatio~ des 
nauJg.c-h.Ifo. emmes, Eufans com~ne ~ne chame de leur pml entornllé, & feplatfans 

en celte forte façon d atnffeure > & eifen1ine ornement .. Les femmes ne 
fe marient iam~is qu'à vn feul honune->-ny les hommes ~eciproquement 



,,. 
ne. prennent qu'vne femme, & efrans en viduité Îont treschaftcs, & ne 

, font comme plufieurs nations, voire d'entre les Chrcfl:iens, ou ceux qui . ... 
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r h · {c r fl: dir r ' ·11 d·r l b . Marut(l'l b11 rat 
1ont ors manage e pement e re upemez a toute pat ar ne & u n - 1, 1~ c o 

. , tupar cs am-
Clte.Auffi cft ce peuple fort fobre ne mangeant guere que des legumes & ~a"iem. · 

herba <Tes, defquels la terre leur en foifonne abondance , fils ont cefie Cambaiens fort 
tnodcftie au viure, & à l'endroit des femmes,fi font ils corrompuz outre fibres. 

l'idolatrie en plufieurs autres chofes, & fur tout en ce qu'ils font des plus 

grands forciers de la terre,comme la plufpart de ce païs là adonné au fer- c. b • r. 

d c ~ d 1 11 ' 1 r , am aJtlZSJor-
uice des diables,fai c rort auu1 e es appe er a eur 1ecours_, & a. predire ûm Aupoftiblt. 

par leurs refponces les chofes qui leur font à venir.Et iaçoit que le peuple 
{oit idolatre li cft-ce que leur Roy cft à prefent Mahometifre attiré d'vne 
fuperfl:ition à vne autre_,& ce à caufe que les Mores y abordent de toutes 
parts, & font en {i grâd nombre q~e le Roy fe ~e de fes a.ffair~s en eux_,& Roy de Cambaie 

leur permet le mani ment de fa matfon_,fans qu tls ofent pourtat fe mefler eft MAhometifte . 

de l' eftat des confciences des Gentilz,& pa yens du Païs.Bien efl: vray que · 
.à prefent les Portugais y trafiquent, & tiennent & le Roy & les Mores PortuzAü tt'ennê't 

en haleine, les bridans fi bien auec les forces qu'ils ont à Diu Goez, & en des fobte:effes en 

rule d'Ormuz_, que le Cambaïen n'ofe rien dire' ny faire feulement mine Cam 
4
''· 

ou contenance de fe remuer.La cité de Cambaïe e!l: voifine de la mer du 
cofté de midy _,mais où feau efl: fi baffe que les vaiffeaux n'y peuuent a- c. b - ,a:r. . . , . am a.e 4:JHJe 
border finon au decrmffant de la lune tout au contraire de 1 accrmfl: de furia mer. 

f ocean par deça qui fe fait la Lune eihnt fur la plenitude. 
Ce reuple va prefque tout nud, fauf qu'il cou ure les pmi es que la hon- Fluz., dt mer co~ 

te ne fouffre eftre defcouuertes , & portent en tefte des chapeaux tous trairt au noftr~ 
veluz de couleur de bleu Turquin: Tous les matin~ ils viennent en 
grand nombre qui à cheu al, d'autres fur des Elephans deuit le palais pour rr.n. 1 c"" 

· · 1 ~ f. c d . ,.- eJ.tmmtues a. 
faluer le Roy ,touant p uneurs anrares e trompettes, naccarres , & cors, ba1ens. 

ioint le bruit de~ tabours pour feruir d'aubade & refueil,dés qu~ils fçauent 
que le Roy eft preft à fe leuer,vfans de pareille faço & ceremonie le Prin-
ce fe voubnt m~ttre à table. Si le Roy à deliberé de faire tnourir quelcun, ReUtrmcedes c;t 

il ne fait que lu y cracher de!fu.s, & ce iigne cft l' arre!l: le plus certain de la hAims 4le~~r roy. 

fin de fa mifcrable vie. 
Ce Roy eft prefque toufiours en armes à caufe qu'il à"guerre conti- .. . . 

nuelle contre le Roy de Iogue fon voifin fort puiifant, n1ais !dola- 1'guep.mbd~~~-
. n:· ' & 1 & r 1 d' d r:· me~ 'Vttg4 Orn4J~ tre : ce neantmoms e tme uy, tout wn peup e vne g~an e latn-

teté comme celuy qui va fouuent en pelerinage, & qui durant fon voia-
ge, qui fe fait tous les trois ans efl: tenu de vi ure aux defpens d'autruy, 
ainiî que font les pelerins entre nous qui fe font faintemét vouëz à quel-
que fa.int,ou pelerinage, conduifant vne infinité de femmes efclaues, & De ~ecy 'tJoy ~~ 

Id 
r {c • • . nau1(1'4ttoJt-s ae 

fo ats pour 1011 ermce, & en ceft equtpage tl fuyt prefque toutes les ln- Loy~ Yarthom~. 
des tout ainfi que ces gaLms que nous appeilons E<Yyptiens en France, & u,.r,+ 
croy que leur courfe procede plus de faulte de viur~s eftant leur prouince 
montaigneufe & peu fertile, pluftoft que de deuotion qu'ils ayent en vn 
lieu plus qu~en autre. 

~e lai !fera y à part la terre & royaume de Ceul qui efr en l'Inde de ça le Ceuls dt;ale G:t .. 

Gagé auoiftnit la Prouince d~ Cibaïe~à caufe q les mœurs du peuple font gl. 
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GM ljledfuz'ettt femblables à celles de leurs voiiins,auffi bien que de l'ifle de Goa,laquèl. 
at~Roy ePortu~ , r. r. b" d 1 · f · d ffi b 11 ' 
al au goulphe de le efr a rrelellt lU tette au Roy e Portuga qm y a alt re er vne c c • 

"buferath. & puifiante fortereffe pour tenir teile aux Mores, & autres Mahometi-
fres marris que les Chrefiiés fe fortifient ainfi aux Indes.Le long de la mer 

Ctmonor r11y~u~ tirant toufiours au mid y ,eft la cité & royaume de Canonor,laquclle dl: 
me,& cite jort habitée de deux efpeces d'hotnmes des Chreftiens, c'dl: à fçauoir,& de 
magnifiq_ur. Gentils,ou Idolatres, voire fy trouuent des luifs,mais on n'en tient au-

cun compte. Le Roy eft feruant les Idoles,& non-pourtant fort grand 
amy du Roy de Portugal: & d'autant que la cité efrvne des plus belles 
d'orient,& de plus grand aport de marchandife, il faut fçauoir qu'elle dè 

.E.fPt'cerùde quels po fée fur la co fie du goulphe de Guferats tirant vers le 1oyaume de Cale
pais porté en Ca- cuth duquel nous parlerons cy apres:à c:.1ufe que de Canonor auant l'cf
Lccutlr.. picerie, & autres chofes aromatiques portées tant de Narfingue que de 

Pegu & païs plus auant en la haute Inde, vont faire cours iufques en Ca
lecuth.EH:ant donc telle Canonor elle efr diuifée en trois fortes de gens, 
les premiers font les Gentils-homn1cs , qu'ils apellent N atires,-les feconds 
les moi ens d'entre le peuple qui ont quelque reuenu,qu'ils nomment Ca
nez:& le tiers ranc efr de la plus vile populace,qui comme font les plus 

D s'tlifio7J. dH peu- ' 1 
plr de C~Znonor. pau ures, au .ffi furmontent ils les autres en mefchancete, & es apellent 

Nuiran:haïs tellemét de la nobldfe,qu'elle ne les peut voir fans leur cou
rir ftts,& les batre.Chacun des dl:ats à fon temple en particulier, mais les 
hommes font fcpàrez de~ femmes, aufquelles on à drd.fé des oratoues 
pour prier à part. 

Y• 19feph.Jn.. Et ne pen!e point qu'ils n'ayent efié Chrefiicns·, veu ce que encor ils 
JiZ.x3o.& 1p. confeffent:car ils croyent vn Dieu,& iceluy en trinité,& pource ils le 

font,& paigncnt auec vne fia tue ayat trois faces>& te nat pliées les mains, 
l' apellans Tambra en leur langue ,: & encore plulieurs autres fia tues,& 
d'hom1nes,& de befl:es,mais ils ne les adorent point.~and ils fe prefcn
tent au temple les vns fe couurent le front de terre, les autres fe 1auenr lil 
face,ainii que bon leur femble,& vont trois fois le iour à l'oraifon, à fça
uoir le 1natin, à midy,& fur le foir:& facrifient en cefre tnaniere.Il y a des 

. . ~rompe~tes, ~cornets, & fiuteurs qui apellent .le peuple,~ fo~~ent, & 
ft~.-rme_redefom· wuent, mfqu a ce que leur grand Pre!l:re & facnficateur fott arnue,lequel 
trifier enC"tJ<HIOr · fi r ' 1 î. d 1 î. d b vtent ve u ne 1çay comment a a 1acer ota e, & 1e tenant tout e out 

- pres de l'autel chante quelque cas. faifant à l'honneur de Dieu:puis vn au
tre pre!l:re. chante ~ncor apr~s lur,auquel tout le peuple refpond cnfcm

d ble. Ce qu ayans fait par trms fms,vn pre!l:re vient par vne fauce porte,& 
Jjflrttnzefr~~>Jte fort du temple tout nud,ayant vn chapeau de rofes ou autres Heurs fur la 
nance~'~;a'rJ;la , d . 

tefie,& eux grands Clerges,& deux Cornes: & tenant en chacune main 
vne efpée nue _,fe met à courir tout ainli que fil efioit furieux vers le Dieu 
qui efr fur l'autel, où arriué il ferme l'huis qui dl: deuant l'autel donnant 
l'vne des efpées au pre!l:re principal, & auec l'autre il fe blece' en diuers 
endroits de fon corps:& ain fi acoufl:ré il fen va gaillard,& en dançant fe 
lancer ~ur vn bucher à c~fl: effait preparé duquel fe fauuant aucc grand vi
ftdf~,~tcn~ tout e!l:onne,& regardant le peuple de trauers, luy dit auoir 
parle a D1cu, & auec cefre protefiation il lu y annonce ce qu'il à pour 

dire 
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dire_,& l'admonefier. Ceux qui fuyuent le gcntiliûnc comme le Roy & 

· r r. r. 1 fi c 1 r 11 r rr ,., r -' Eu Canonor les courtnans.cupou1ent p u 1eurs remmes eHquc cs wnt errrotees 1ans nulle p .. d .r: 
• " 1 • • • , tuens e,rou;<nt 

honte ny honneficte. Et qm fans aucun cf gard fe profr1tucnt a chafcun: Jlu(ieurs j"cm mes 
& eux mourant on brufl.e leurs corps parmy lefquels: les femmes qui les lef~ucllesfunt j"ort 
veulent fuyurc _, i'en vont courageufement getter au feu, & mourir auec paillardes. 

leurs mary s. Et à cau fe de rimpudicité des femmes les en fans des roys ne 
f: d ' 1 b · · 1 r . d 1 Les mfttns nef~· mece ent point a .a couronne,trop . ten ceux qut ~y wnt au tiers egrc; mlmt aux peres. 
& font bien fi admfez que de cognotfrre la baftardtfe de leurs enfans,!ans & pour'iuoy. 
toutcsfois ~moir l'efprit d·y pouruoir auec loy puniffant cefre paillardifc, 
veu mefinement que les nations qui frequentent & habitent parmy eux 
leur deuroyent feruir d'exemple, & fur tout les Chrefriens des façons de . 
faire def<quels il fault dire quelque chofe. Les temples de ces Chrefiiens chrefhms dr: C~-
r b 1 11. r f . . nouor. wnt afl:is comme es noures,1au quevous n'y voyez pawne tmage,mats 
la croix, efl: par tout po fee,~ icelle trefgrandc & à la~u:lle on p~rtc re- Le CathoU'iue 
uerence: & faut que ceux qm veulent efrre protneuz a 1 efiat d Euefque Armenie promeut 

~illent iu,fqu'au. Catholique d' ~rmenie,9u} fattr~bue ccfre yuiffance. cotre les EuefcJ.ues des 
1 autorite du famt liege Romam, & fe dlfat (mats faucemet le fubfittutde Indes. 

S. Pierre)& tenat le lieu du Patriarche d,Antioche.Mais laiifans ccla,par-
lons de leurs faços de faire . Ils ne baptifent po indes enfas fils n'y voyent 

5 
b 

rr: ' d E f c fi' & . ,., a'remens o fer~ v ne ~xtreme necemte. c tnort. t 1e ~onre ent comme nous, ,. re.çomet uez. p~tr les In-
le fatnt facrement qu'Ils confacrent ftlleur efr pollible auec du pain non dicns. · 
leué,ainfi que les Catholiques en vfent par deça.Et n'a y ans point de vin, 
à caufe que le païs n'en porte point,ils vfcnt de raifins de Corinthe qu'ilz 
trempent en de l'eau & en tirent quelque fubfi:ancc qui leur fert pour du 
vin:ilz n'vfent point de la fainéte onét:ion aux 1nalades, mais en lieu ils 
prient fur le patient,& luy donnent la bcnediétion. ~le un efi:ant mort, Banquets des ln

ils l'enterrent ainfi que nous faifons, mais ains que faire rien d'obfcques, Jiê's 'iuchun ejUît 
ils banquctent par l'efpace de huit iours, & apres ces fcfrins & banquets_, mort. 
ils prient pour le trefpaffé , & executent ce qu,il aura ordonné pour tefra-
l11ent.Et i'il decede iàns tefi:cr ccluy qui luy efr plus proche de !~mg cfi: fon 
fuccc1fcur & legitime heritier. Les vefues prenans ce qu'elles ont aport6 
au ddùnét fe retirent en la maifon de leurs peres, toutesfois ne leur cil: 
permis fe m~rier auat le terme de l'an expiré depuis le decez du pretnicr 
mary.Ils rcçoiuent les quatre Euangelifrcs, gardent les ieuii1cs fortrcli- .,., 
gicufemcnt de l'aducnr_,& de Carefine continuant en prieres,& oraifons, Ieu[nfs des ltJdw 

& fur tout la fepmaine pcneufc, demeurant des le ieudy abfoluiuf<qu'au F ·a fel u · • . eJ'es o ennt es 
wur de Paiques fans vfcr vtande quelconque. Les fcfies que le plus ils deschreftiem de 
obfcruent ce font les feries de Pafques.Et iurtout le huitidi11e iour a pres Canonor. 
la refcrrcétion de nofi:re fcigncur, & cela en memoire de faint I'homas, S.Thom~'-~po-

. 1· · r · 1 1 · d Il r · 11.' r · ftrehonoreparles qm en te wur mett 1a mames p at es e no1ttC 1ctgneur,car c'e1t a cc umt J' r·h 
A il. ,.1 1 1 d d . ' 1 "1 . In zens & .... repoHre qu 1 S Ont e p US e CUOtlOn, comme a ce uy qUI C rrcmter jfl"ens, & Etlmi· 
porta les nouuelles de la redemption au païs des Indes : & efr fa rcfre fo- 'l'us. 
lcnnifee & des Chrefi:iens & Gcntilz le premier iour de I uillet. 

Ils gardent encor· L'afcélion de nofire feia.Et la fefi:e de la trinité: la 
b ·r mort & Aifumption,natiuité,& Purification de la glorieme vierge mere 

de nofrrc Dieu & {eigneur~es feries de Noel,dcs Roys,ou apparition,les 
0 
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fe!tes des Apoftres,& le iour du fair1t Dime11che. Ils ont des monaO:eres 
tant d'hommes que de femmes: & y viuent les gens d'Eglife fort chafie •. 
ment, & .li quelcun fefgare foudain l'autelluy eft interdit,& ddfendu. 

. Ils ont l'an cotnme nous, de douze tnoys,& vfent de Biifexte , mais ils 
CQif.tmmce des partent le iour en 6o. heures, qu'ils cognoiffent au foleil, & la nuit aux 

treftres m Cang- e.ll:oilles. Tous en general vfent de deux fortes de monnoye, l'vne d'or 
mr. qu'ils nomment Saraph pefa.nt vn ducat,& l'autre d'argent,qui vault fix 

folz des nofl:res, & la n01nment Paran: & en toutes les deme eft figurée 
l'effigie de leur Prince,& neantmoins en toute la Prouince ne fe trouue 
or,ny argent, ny metal quelconque. Et voila quant à Canonor. Paffons 
au royamne de N ar .lingue qui eft vne terre fort fpatieufe,& laquelle Ptho 
1 otnée po fe en l'Inde deça le Gangé l'attribuant aux Seres ,Nomades,ou 

P h [ l
• h Pafteurs; La cité capitale fe nomme Bi!i1agar , & eft vne des fameufes 

t o . IH. 7·c .I. d d ' r d fi d 1 r '1 d l' . ' 1 R Tt.lb.d't.A'(ïe. 1o. es In es a cau1e u tra c,& es pus rertt es e vmuers, ou e oy,& 
Voy Loujs Var- habitans font tous idolatres, ain.li que le refte prefque de tout le païs In
thQma.l.f.ch.r o dien laiffé à ceux de noftre temps, à le peupler non feuletnent d•hom-

mes,ains encor de doéhine fidelle,& inftitution Chreftiéne, comme de
i a plufieurs faintes & religieufes perfonnes,tant des quatre mertdians que 
des Icfuites y ont donné de belles attaintes , y fon dans vn faint edifice 
pour l' aduenir à la chreftienté, & plantans les premieres pierres, non feu
lement auec leur doétrine & fainteté,ains en_cor par l' effufio de leur fang, 
à l'imitation des Apoftres,& martyrs confeffans le nom de Iefus Chrift 

. parmy les tounnens en ]'Eglife primitiue. Dieu vueille que le nom de: ces 
L' ~ua,~g:le pre[- confeffeurs de verité vienne quelque iour en noz mains , afin que les 
~:d:S ~;;;:sa;; François voyent que l'Eglife Catholique eftant affaillie icy par les here
ftres. tiques, & aux Indes par les Idolatres. Dieu la fait toutesfois prouffiter en 

la main de ces bons vignerons qui par fa. fainte grace, & priere des pre
miers cultiueurs de cefte vigne,auancent tdlement le labourage que les 

· fruits en feront plus que centiefme à la gloire du pere de toute nofue 
Roy Je Narfi~~- famille. Le Roy de Nar.lingue adore le diable,ainfi que nous dirons de 
gue adore la fil"- cduy de Cali cu th, & vont tous veftuz d•vne chemifolle fort courte, & 
J.:·';b~;:r:trueufe du en teft~ portans .~n or~ement prefque femblable ~u Turban des Ma: 

homettftes : le pats eft nche en or, Perles,& autres pterres precieufes, qu1 
eft caufe que le Roy de Portugal à fait alliance à ce Roy _de terre ferme, 
qui ne cognoit d~autres Chreftiens,& ne fçait rien de l'Europe. 

, , , 
1 

Plus outre & fur la pointe de ce cofté de mer, auant que doubler vers 
OH eflla (1-tt ae } 1 h G · fr 1 uiŒ & · h d ali h 
Calicuth. de golu ~ _e angeStque e h elp 'ant ne e royamne e C eut ' 

ans e 1em nomme par Pt o ornee Barigazem, qui iadis fapelloit Ca-
manes,mais le nom luy a efté changé en Calicuth:ville pour le iourd•huy 

C'Als'cuth fis p•rt la plus belle, riche & tnarch~nde de tout l'orient quo y que non .li gran
de ny populeufe que le ~nfay au royamne du Cathaï. Celle eft ba
ft}e en_rerre ferme bien .que la tne~ la vienne arroufer d'aifez pres,. & 
n a po mt port, toutesfots vers le mtdy court vne affez belle riuiere qui 
fefcoule en !,_ocean, & donne moyen aux petits vaiffeau:x: d'aborder à 

Psuureté Je~ edi- te~re.Les ~ai fons n" y font i~~gnantes l"vne de l'autre , comme par deça, 
jires tle calm~th. f01t de cramte du feu ou qu 11~ foyent ii rudes ~c ~e f~auoi~ faccommo: 
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der, & n'dl: point cefl:e ci.té do fe aucuneme':t de mur~ Iles : les logis y 
font fort bas & de mauuatfc grace, & les batt.lfent ain fi a caufe qu'ih n•o
fent charger le lieu de fondement, dl:ant le terroir tout plein de fources 
d•eau,n•ayans l'indufl:ric de les faire efcouler,ny de bafl:ir iùr pilotis pour 
affcurer leurs edifices. 

DE L'AS 1 E. 

Ce peuple efiantldolatrc,croit neantmoins vn Dieu createur du Cid, calicuthit's çroitt 

& de la terre ,la cau fe pre mi cre & moteur de tout ce qui efl: en l'vniuers.: 'Vn v~·eu • maù le 

mais l'ayantrecogneu pour tel fi le fait il cotnme vn homme endormy, fontoifif. 

& qui las d•vne fi belle œuure ne fe fou cie plus que de fe repofer & don-
ner du bon ternps,ne fe fouciant plus de la principauté de ce qu'il a fait 
& formé:& que pour cefi:e cau fe il a donné la charge du gouuernement 
au Diable qu'ils difent efl:re celefi:e, afin qu'il foit iuge de la terre, & pu- L d" bl ft" , 
ni !feur des mauuaifes aél:ions des humains,& que Dieu lu y a donné puif- f ;u:;ou:;,.;:,.e 

fanee de rendre à vn chafcun le loyer de fes merites : & appellent ce beau de ct bas monde, 

dieu terrefl:re Deumi, & le fouuerain Tameran.Et puis que nous en fom- ceft erreur fim~le 
l"fleS ii auant il faut voir leur religion & facrifices, qui ne peuuét efl:re que f~ty des Man'· 

detcfl:ables, v eu la corruption de celuy qui fe fait adorer fouz la plus hi- f eem. 

deufc figure qu'homme fçauroit excogiter. Or le Roy de Calicuth a vn Ornement Je fa

oratoire en fon palais tout femé de figures diaboliques telles & ii effroi a- ratoire du Roy è 
bles que les pain tres nous les efligient par deça, & non guere plus gran- de wu_les temples 

àes que medalles,ou quelque r.eu plus Larges,& fpacieufes : mais au mi- Je Calw;tb. 

lieu de la chape1le y a vn throfne d'etain ayant fur iceluy anis vn Diable . JI# 
de mefine matiere & fur tefi:e portant vne tiare ou Mitre comme celle ~~g;;e tnormt 

d'vn Euefque des nofl:res, & penfe que ce malin efprit leur a forgé cdl:e ~a t. 

inuention fe tnocquant de nofl:re religion Chrefi:ienne ~ Mais ce braue 
diademe efi embelly de trois grandes cornes de mefme metal,& le front 
àe l'idole en porte quatre, ayant la gueule effroiablement beante & ou-
uerte auec quatre groifes longues & aigues dents de chafcun cofl:é,le nez 
difforme & faiét comme le bec d'vn oifeau , les yeux efi:incellans & hi-
àeux,la face furieufe & efpouuétable,& les mains faiétes comme vn croc 
ou hamelfon & les pieds tout ainii que ceux d'vn cocq bien ergoté.Ainli 
acoufl:ré cefr Idole detefrable, ce peuple abufé le voyant coçoit grande 
frayeur: & ce qui plus l'efronne efi: que par tous les coings dela chapelle 
il voit des images Sathaniques dreifées de telle forte, que de quelque part 
qu'on les regarde,on les iugeroit toutes efprifes en flammes auec lefquel-
les ils enueloppent les ames des hommes,defquelles le diable prenant cu-
rée en met v ne en fa. gueule & l'autre qu'il tient à l'autre main prefi: d'en 
faire le femblable.Lcs facrificateurs qui retiennent le nom de Bramins de Bra~Jns font les 
ces anciés Bracmanes plus fains & religieux que ces fouïllez & maudits farr1if•~r:eurs en 
·d 1 r 1 · d' fc l d r Cte s•utn. 
1 o atres, 1011t tenus tous es matms arrou er & auer 'eau r01e, & au-
tres liqueurs odoriferan es ce beau monfl:re endiablé,efpandans deuant 
luy force odeurs aromatiques. Et offrans les encenfemens ils fe profl:er-
nent & !"adorent & font quelquefois fur fepmaine facrifice audiét idole: 
mais ils n'obtiennent rien de leur demande: Or facrifient ils en cefl:e ma-
niere : Ils ont vn comptoir faiét comme vn autel ayant vn pied & demy 
de hauteur.,de large deux piedz, & pres de trois de longueur, & y efpan-: 

0 ij 
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d • , dent deffus de route forte de fleurs,& pouldres de fentéur. A{ures cecy il$ 
Forme c5jaaifi- r d' 1 · d r d ··1 d h r: . D. ont vn va1e argent p em e 1anb(J' e cocq , qu 1 s mettent ur es c ar-a.<J a;ts au s-a-

1 
r 

ble. bons ardans, auec vne infinite de chofes aromatiques pour encemcr, & 
• pre11ans l' encenfoir, ils cnuironnent l'autel le parfumant à toute ou

trance, & durant ces fuffumigations il y a vne clochette d'argent qui ne 
celTe de.fonner~ils coupent la gorge au cocq de f;.1crifice auec vn couteau 
d' argent,auec lequel ils fefcriment quelque temps. Et ce pendant que le 
Prefrre fait ce facrifice,il a & pieds,& bras enrichis de pieces d'argent qui 
refonnent tout ain.G que des fonettes, & fur l' efromach v ne bague pen
due au col,car c'efi: la marque pour cognoifire lesfacrificateurs & Bramins 
du rcfre du peuple : Et fin y qu'il a le facrifice prenant du froment en 
chafcune de fes mains,il fort du temple à reculons tenat tou.Gours fa veuë 
fur fi dole iufqu'à ce qu'il efi à vn arbre , qui dl: hors le pourpris, là où 
il efpand le grain encloz en fes 1nains, lefquelles il met fur fa tefte, & 
rentre dans l'oratoire , ofi:ant l'ornement de l'autel. Aurefre le roy ne 
prend iamais fon repas qu' auparauant vn Br amin n'aille offrir les viandes 

Y1'andu du Roy à ce manGeur le Diable aflis au throfne : & fa!feoit ce roy à terre enui
cjfèrte; ~remiere- ronné de ces Bra1nins qui fe tiennent quatre pas loing de luy, refpon-
ment al rdolç. d , r ll & r d · 1 R ' d. r. 1 ans a 1es paro es en toute reuerence : 10U atn que e oy a tme, 

ces me.ifers recuillent le refi:e, & le tranfportent en vn lieu propre, où fe 
a!femblent des Corneilles, aufquelles ils departent ce qui efi: refté du 
repas de leur Prince. 

Or font ces Bramins en grande opinion enuers le roy, & plus encot 
reuerez du peuple: fi que le roy voulant efpoufer femme , ne couche ia· 

Btaml'ns depure· mais auant auec elle qu'vn de ces Bratnitu n'en face l'effay le premier, & 
lent la femme du que le plus excellent d' entr' eux n' aye l'honneur de defpuceller la roy ne~ 
Roy. & a pour fa peine celuy qui faiél: ceil honneur au roy, que de luy planter 

. . les cornes cinq cens efcuz de rec01npenfe. En Calicuth encor les eftats 
~u~-ifio1ncldesefla1~s fontfcartis en cefi:e forte: les Bramins font les premiers apres les Naërez, 
t:~ peup e 'Ca,. . l il h 1 r 1 h . 
rHth. qm ont es gent s ommes, e1que s marc ans en campatgne portent 

l' efpée, l'arc & la lance, à quo y fils faillent ils font calTez d'annes & de 
noble!fe ~le troiiieline ordre efl: de toute efpc:ce de rauaudeurs, & puis 
font les Mechez, qui vinent de la pefcherie.Juyuent a pres ceux cy les Po .. 
liares lefquels ont charge de recueillir le poiure & noix mufcates. Et les 
Niraues qui ont en commiffion le labourage & cueillette du ris: m~s ces 
deux derniers n'oferoyent approcher des Naëres & Bramins plus pres de 

C~tUcuthieM~t 5o.pas, qui dl: caufe qu'ils fe tiennét és tnarefi:z & lieux efloignez de la ci
toHts nuds. té d·~utant qu" on peut les faire mourir fils aprochét ces gran.s, ou fils leur 

viennent au deuant. 
Le roy,la royne & p~uple de Calicuth qui fo1~t idolatres vot tous nuds, 

faufles parties honteufes qu'ils couurent de quelques bandeaux de coto, 

fil 1 ' mais ils lai!fent croifrre merueilleufetnent leur cheuelure:le roy ny les {ei. 
Les :t. at~ Roy d 1 · 1 • r h · r 1· ' l' 
fJe luy fuccedent, g~eurs e a Cl te n m~ro~ent tnanger c atr 1a?s tcence des Bramins, a 
t~ins les tuw11x. oules autres en vfent mdtfferemment,fauf qu aucun ne touche point aux 

vaches. Le roy efi:ant mort fes enfans ne lu y fuccedent point, ains c' eft le 
fils de la fœur du deffunét qui efi: le feigneur,& ce à caufe que c'efl: le Bra-: 



H 
min,& non le Roy qui a depuccllé la roync : ioint que le Roy efbnt ,:tb

.fent il y a tou!iours quelqu'vu de ces Meifers auec la roync,qui lu y fèrt de 
compaignie agreable dcquoy le roy cft auffi aife,comme & la roy ne & le ·z d 
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· d A 1 r. d r D uet ti p euple 
Br4.mtn y ont u contentement. pres e trc1pas u Roy, encor tous 1es ap res z., mort d~t 
fuicéts [c font couper les chcueux & la barbc,cn !igne de trifi:c!fc, les vns R oy. 

en vne forte,autres envne autrc,fe rafans ou tondâs, ainG qu'ilz font gui-
dez de leur folle fantalic. Les nobles & marchans font des alliances en- Efchangc des m~ 
femble, prenans les filles les vns des autres : & fouucnt en !igne de plus ri.tgcs. 

f
randc & eftroite amitié ilz changent de femme, chacun prenant celle d~ .., 

. . ._, . . , Femes a a1~t lu-
011 v01Gn & amy,mats les enfas [ont au prem1er mary.D autres ont d au- fteursm,~ris. P 

tres coufi:umes,car les femmes y ont chacune fe pt n1arys, changeans tou-
tes les nuits de pafl:urc , & donnans le fruit qui en fort auquel des marys 
que bon leur femble. Ils vfent de telle iufbce: que G qudcun a occis vn 
homme, il eH: e1npalé tout vif & puis pendu : nuis fil n'y a que bleffure, Loy Jet~m to~ 
celuy qui a forfait en cfl: quitte en payant l'amende au prince.Qg_:tnd aux chant les debw. 

debtes , le crediteur voyant que celuy à qui il a prefl:é luy ~1tisràir de pa-
rolle fculc,ayant retiré le contraét du notaire, & prenant vn efcorcc ver-
doyante d'arbre fen va pourfuiure le debteur > & l'ayant attJ.int le lie de 
cefl:e hard âe rameaux,le coniurant de la part des Bramins, & du Roy, de 
ne bouger de ladite place tant qu'il aye fatisfait. Celuy qui cft ainG ad-
iuré,ne bouge du lieu fans le payer, car fil faifoit femblatit de fen fuyr, il :r: 
r. · · ' ll & r · ~r. 1 L c Femmes ()tifues 1er mt mts a mort crue ement, 1ans remtmon oue conque. es rem- c l ' th 

, '1 a: Il en, a 1cu • 
mes ne fadonncnt à faire cho[e aucune qu'a fe parer & atirrer, te etnent 
que fortans en rue quelques nuës qu'elles foye nt, G font elles chargées 
d'or,& pierrerie inefi:im~ble,en ayans de pendue aux: oreilles,des chefnes 
aux bras & aux iambes,& des carquans, & ioyaux qui leur pendent fur b. 
gorge & poitrine.le laiffe leur trafic,guerre,banques,& diuerGté de mar- · 
chandife,com1ne c~ofe affez diuulguée, pour n'oublier point vn pardon 
general qu'ils ont tous les ans au mo ys de Decembre,que prefque de tou- d 

1 . & p . '.G 1 1 ffi & . d Par on trener.tl tes .es parties roumces vot mes, e peup e y a ue, vient au pres e entre le/'Id~l~~-
Cahcuth vi.liter vn temple de leur idole,qui efi: bafi:y au beau milieu d'vn tres. 

lac,& qui efi: le plus beau edifice de tout le pays, où l'on voit deux beaux 
rancz de co lones, & vne grade lampe faite come vn nauire pleine d'huile 
pour feruir de clarté tout àl'entour.Ceft oratoire efi: grand & enuironné 
d'arbres de toutes parts, & aucun n'entre dans le temple fflns fe lau er das Forme d' e:Kplati~ 
l'dl:ang,& entrant au lieufaint(par eux tel efi:imé) les Bramins les arrou- par les. Bramin~ 
fent de cefl: huile fufdite, comme nous faifons en nofl:re Eglife de l'eau en Cahcuth. 

bcnifre,& ainG oinél:s fe vont prefenter au facrifice, adorans vne effroya-
ble idole de Sathan, laquelle adorée, & priée chacun fe retire:& ce pen-
dant les Bramins leur promettent reniiffion generale de leurs fautes ( tat • d h. 
le diable fçait fe conucrtir & transformer en ancre de lumiere) tellement L~eu efhsnt if~ 
que par l'efpace. de trois iours, ce lieu efi: com~e vn Afyle & retraite de 
franchife à chacun,& n'y oferoit-on meffaire à perfonne>ny fe venger de 
fon ennemy , voire ny pouditiure vn criminel par iuftice • Voila ce que 
nous auions à-dire de Calicuth, laiffans .beaucoup d'autres Gngularitez 
qu'on peut recueillir des liures que les Portugais en ont fai t,comme ce~ 

.o iij 
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qui le fç~uent y efl:ans ordinaires, quant à ce que iten a y dit c'efi: d'vn ~ui 
a fait le voyage que ie l'ay recueilly, afin que ie ne me vante de plus fla .. 

L_ouys Vartho.mft uoir que mon efprit ne porte , & que ~uffi ie ne veux vendre les denrees' 
ls.:5.des Nautga- d'autruy, comme li c'cfl:oit ma propre mercerie. 
ttons. Les roys & peuples voifins de Calicuth cfl:ans de mœurs fembl~bles ne 

, .n.z R nous amuferot d'auantage à fi.ngularifer,ny Colon,ou Caicolon,qui font 
Ot~ f!J' t fJyau- l 1 d 1 1 1 
me dt colon. es Bares de Ptolomee,ny Coroman e ,ou Ma apar au gou phe Gangeti~ 

que,où l'on dit qu'cft le corps de l'Apoftre S.Thomas: pourvoirvn peu 
Cofambe d. pre- la grand cité de Tarnaifari,chef d'vn gros royaume, & laquelle en Prolo~ 
Je:~t eft Tarna/Ja- mée eft nommée Cofam be au fein Gangetique, auoifi.nant en fon eften~ 
n grand & mhe due vers le feptétrion les Seres, à fçauoir le royaume de Narfinguc. Cefte 
roy4ume, . 1 ft b d r 11. fi I Ct tee vn eau port e mer , & 10n roy eu. tou wurs en guerre auec cs 

N arfinguiens & Bengaléens {es voifins , ayant cent mille hommes ordi .. 
nairement à fa {oulde & fannent d' abillements fort cotonez, d' efpée bié 
courtes & boucliers rods f.1its d' efcorce d'arbre tout ainfi. qu' é vfent ceux 
de Calicuth:viuât de toute forte d'animaux les vaches exceptées, & man~ 
gent à terre fans nappe, ny feruiette, faifans leur feruice dans des vafes de 
bois gentimét elabourez,leur boiifon cft l'eau fucrée, les lits haultcollo .. 
quez & faits de coton,& leurs vefl:ements auffi de cotton, ou de foye, vi4 
uans prefque de mefine façon que nous~ 8:.: cultiuans les terres en pareille 

·~ _, forte , fauf qu'ils font adonnez au feruice des Idoles. 
1'ran,aJJar~s do~ Et ont ce.fre cou.frume fort cfi:range , de ne dépuceler point leun 
nmt eurs J emmes c . . , 
aux eftragers ponr rem mes ny les toucher,que quelque blanc, fott chreft1en, ou Mahometa 
les depuceller. n'y aye donné la premiere attainte,& de là en auant,fi les marys les trou4 

uent en faulte, il leur eft loifible de les maffacrcr. Les Roy~ & les facri .. 
Manier

1
e. J.'o~(;- fi.cateurs venans à tnourir,on brufle leurs corps, & eft fait vn facrifice fo-

t.l'w en arnaJJa- 1 1 d' hl 1 d illi 1 d d C h ri. en ne au ta e , & es cen res recue · ·es, es n1ettent ans es rue es 
& grands vafes bien cl oz&. bouchez, que ilz enfoui.ffent fouz terre à fi~ 
Initation des Greez & Romains le tetnps iadis : & tandis que le corps 

Deccuonfecra- brufle ilz y gettent force Alocz, Myrrhe, Benioin, Corail, Encens,San· 
tion.s lntre les Ro dai,& autres foëfues odeurs & aromatiques fonnans ce pendant les tro· 
m~i~s. "ttofl'Y Hfce- pettes, & fluteurs, tout ainGque iadis les R~mains en vfoyent, lors qu'ils 
ro"'sat• en pn e- Il 
uere cclie Rhod. enro oyent quelque Empereur,& Prince au nombre de leurs dieux. 
lil#,ti,ch.n. ~urant ~efte fole.nnité du feu, il y a vingt , ou trentre hommes def.. 

gwfez en dt ables, amfi que ilz les paignent, lefquelz vont tout autour 
du bufché, fautelans, & trepignans de ioye, & comtne affeurans l'alli~. 
fiance du repos du deffunél:. 

La femm~ duquel toute feule eft pres du lieu batant fa poitrine , pieu·· 
rant & g~mtifa~t, & fefcriant auec grande fignifiance de trifidfe:& tout 
cda fe fatt (:nmron la, minuit. ~nze iours a pres cecy , la femme du 
deffunél: femond t~us fes parens ~ & ceux qui font les plus proches du 

~ treÇpaifé ~ & l~ur faxt vn grand f~fti.n, au.li~u meline où fon mary aura 
E.(h'dage Cernm- efie brufl.e , ou elle fe trouue paree> & anffee de fes robes & ioyaux que 
me as femmes fe fc .., .... c · r c rr' . . ,., ' d 
(Onflàcram àl'o es paretz y po.rten~:u. ra~1ans vn rone,ou pmtz ble profond l' épli!fent e 
bre da leurs rna· boys fee,& aromanque,l entourans de rofeaux comme v ne haye & clo-
'JS· !ture,& le couurans d'vn drap de foye,afin que le puidz ne foit aperceu. 



56' 
Ayans banqueté à plailir, plulieurs menefl:ries iouent de leurs inftru-

" ments autour de cefl:e foffe:ce que efl:ant fait, on facrifie au diable:& fou~ 
dain que le facrifice efl: fin y , la femme fen vient comme toute forcen
née , & ioyeufement dançant, & faultant vers ce puidz tout en feu, & 
vomiffant les flammes , & fe recommande aux prieres de ceux qui font 
àefguifez en diable , afin que Sathan là reçoiue en fa compaignie, & lu y 
face le voyage feur & facile:& ces tnotz acheuez, elle court vers le puidz 
r enuelopant dans le drap de foye ' & fe lance toute viue dans les .flam
mes,où foudain fes parentz la chargent de boys,& poix re.Gne, afin q ces 
matieres ain.G combu!l:ibles, caufent fa deffaite fou daine. Et fi la femme 
oubliait ce deuoir à l'endroit de fon mary , elle ferait deshonorée à ia
mais ~ faut toutesfois noter que ce!l:e cou!l:ume efl: feulement obferuée 
par les grandes Dames , & aufquelles ceremonies le Roy affi!l:e ordi-

DE V AS 1 E. 

nairement. 
~ant à }eur police elle efl: telle, que rhomicide efr puny de mort, fans PoUct dt ~tux Je 

1 r · c · L d b r d ' r · c · ~ 1 T 4rnaf[arh 
• que grace uy 101t ratte. es e teurs wnt con emnez a.Iatlsratre , n e Stmblable coufht 

crediteur monftre cedulle,car ils efcriuent en du parchemm prefque fetn- me eff le droit 

blable au nofl:re,là où ceux de Cali cu th, efcriuent en des efcorces, & ta- d'c..A"ubene en 

blettes de boys. Si vn eftranger y decede fans hoir, le roy fuccede à fon Fr
4

nce. 

heritage: d'autant que aucun n'y peut tefl:er,le Roy fe difant feigneur de 
tout: auquel [es en fans fuccedent, & non les nepueux .: & les naturelz du 
pays fe voy ans proches de la mort , font tenuz par la couftutne de faire 
partage efgal de leurs biens à leurs enfans. 

Par delà le Gangé eft la region de Bengala, ditte & nomtnée de la cité Pt~l.liu. 1 .ch.2.; 

chef, & metropolitaine, de tout le royaume, laquelle par Ptolotnée cft table Il.d\ .. Afle. 

ditte Baracure, auoi!inant la region & Prouince Argentine , & font les 
Bengaléens apellez par ceux du pays Mucins, & ce tout le long de la co~ Bmg(slt ou pofée. 

fte de Bengala,iufqu' au Cap qui double de Malacà,pour aller vers Ciam- . 
be,& les parties plus orientales:& pource que en Bengale,les mœurs font 
mefmes que ceux de Nariingue, nous en furferrons le difcours, coutens 
de ve-as dire , que c' efr le pa y~ le plus fertil, riche, & plaifant qui foit en Grande fertilitl 

tout l'Orient,& ou fe fait le plus grand trafic de pierrerie. fJJ richelfo tle 

A cefte magnifique Prouince , fauoiline vn Royaume qui efr plus 0- Bengale. 

riental, & qui ne lu y cede guere en grandeur bonté, & richeffes, qui par . , , 
P 1 1 il. (c' r. 1 d 1 h d'l d d 1' 1 G 1 , ' B alonge ote ' " to ornee eu. po e tur ,e gran gou p 

1
e h e, e a e ange, qua pre- prtftnt Pegu~ 

fe nt on nomme Pegu,a caufe de la cite capitale fapellant ainli, & laque!- grand royaumt. 

le iadis portait le nom de Balonge : eilimée entre les premieres & plus 
marchandes de toutes les parties qui regardent l'Orient.: tant à caufe de 
fa grandeur que pour eftre baftie fuperbement , & abondante en tou-
tes chofes neceifaires pour la vie de l'homme. Pegu ~bonde m 

C Jl.l' 1 c· b d ' d h' Ciuettu. 
e1L a que on trouue es tuettes en a on ance, & a gran marc e. 

Et quoy que le Roy fait Idolatre comme tous fes voiiins, ii eft-ce que fa 

Îc
ardc: cft de Iooo. Chrefriens aufquelz il fe fie,& qui viuans purement en ch .a• p ., 

. . . , , . reJ.1ens our'" 
eur rehg10n , qw fe r aparte a la ~ode Grecque, ~antent les chof~s garde du Ro' -g6 

de la court, tellement que pour au01r accez au Roy, tl ne fault que gat- Pegu. 

gner la grace ~e quelqu'vu d~ ~~~ ~hrefi:iens que_ on dit eftre na~ 
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H abitttns de Pe· turelz du pays. Les payens y font adonnez efrrangement à paillardife, & 
<ru id(Jlatrcs f1J les femmes iùr tout, lefquclles font ii impudentes qu'elles ne fouffrent 
p.till.1rds. point que les hommes facent l'efrat de les requerir. Et quoy que le Roy' 

les charge d'impofi les plus cftranges,qu'il efi poffible d'ünaginer, ii font 

d ilz neantmoints magnifiques fur tous les orientaux,come ceux qui ab on-
Erreur c ceux . , r 1 1 d 
~pû ont cjtimé epte dent en to~t, & qw ne ~çauent q~,e c efr pre1quc qu~ a va eur ,.e~ chofes 
Le Pegu jitjt ijle. defquelles 1lz font fourms plus qua fuffifance. Et d autant qu tl Il y en a 

qui ont penfé ( conduitz par la feule dcfcription de quelques cartes Geo
graphiques cntourans ce royaume de riuiercs ) que Pegu fufi vne ifle, fi 
par cas vous lifeb cela en quelque lieu,fçachez que c'efr parlé contre toute 
verité,& du tout contre tout Geographe & ancien,& moderne: v eu que 
Ptolomée l'a fait continent , affi{è & en terre ferme, & ceux qui y ont 
cfté accordent par leur experience,!' opinion de ce grand Philofophe. 

Voila quant au Pegu:rdl:e à voir les mœurs de la region, que les anciés 
cher[oneffèFs pref- ont apellé le Cherfoneife doré , que à prefent on nomme Royaume de 
que ijle en ran- 1 ' {c d 1 . ' h fd 1 . L . ' d Mal d foù. 4• en Greee, Ma aca a cau e e a ctte c e e toute a proumce: a c1te e aca e 
Danmmarch, laquelle le Roy Emanuel de Portugal efcriuifr au Pape Leon ro. efl: affife 
vtfie. f1/ regiot~ fùr la pointe du Cherfoneifc,regardant le Ponant, & fur v ne grand riuie
Taun'lue: & en re nommée Gaze, où le pays n'efr guere ferrille, & toutesfois riche à cau
Malaca. fe du trafic:le peuple y eft d'vne couleur palle&. tirant fur le cendré, por-

tans longue barbe,le front large, les yeux ronds, & le nez vn peu camus, 
L/neammts, fi) ie dis cccy, afin que les PhifiognOines cognoiifent fi la nature manque a 
forme des IJabitits monfrrer les vices ou vertus de l'hom1ne par les lineaments de fon vifage. 
de Malacà. V eu que ce peuple efi arrogant outre me!ùre,fin,cauteleux, & me{chant, 

rebelle. à fon Ray ,ne pouuant fouffrir perfonne, car depuis qu'il efr nuit, 
il fait dange~eux aller par les rues, tant il y a de voleurs & de meurtriers, 
qui dl caufe que tous les foirs les marchans fe retirent en leurs nauires de 
peur d'cfrre deualifez. Ce peuple quoy que le Roy de Cine, y enuoyevn 

Barbart'e due11x gouucrneur,fi efr-ce qu'on ne luy fait aucune obcïifance,ains leurvolon
de.Malacà. té leur fert de lay,& fe peuuent dire les plus corrompus de la terre. ~e 

ii ·le ~oy tafche de les dopter & adoucir leur naturelle furie,c'dl: là qu'ilz 
fe monfircnt plus acariafrres le menaçants de quitter le pays' rill'auance 
de les importuner d'auantage: & cefl:e feule menace detient le Roy, qui 
craint de perdre VIYlieu de telle ünpottance, 8c qui lu y diminuerait gra
dcment fon reucnu,ril faillait que demeurafr defert,& inhabitable. Ceux 

JHal~~e?t domptlc cy tant rogues & farouches, partie Gentilz,& partie Mahometifrcs, pays 
parlHoydePor- de tous les r~ys_de l'Orient,furent fubiuguez en l'an de grace 1512.. parles 
tugal. a~ens,& capit~mes du roy Portugal. V oifin de Mala ca efr l'oc ca comme 

dtt cfr,auquel tirant vers le Ponant , efl: affifc la grand ille de Taprobane 
S b l . par les n1oderncs apellée Sumatre, & de laquelle les anciens ont compté tra on tu. 1. 3. d r: d h r 
W 15• en gran _es~c 01cs : vcu que Strabon la dit cfrre obiettée aux pays des 

Indes, & nrant vers l'Ethiopie fur les parties aufl:rales : voire femble-il Ia 
. ~eparcr des Indes entant qtiil dit qu'entre elle , & les Indes y a plufieurs 
œ~olorme li.'?. c. Iilcs,~. qu~ Taprobane cft du tout affife aux parties aufirales.. Pt.olomee 
4-.tab.u.. d c..A:- mefurat 1111eux les chofes que Strabon, qui en parloir felon l' aduis de ce· 
fie. luy que le Roy Alexandre y enuoya, la met prefque fouz la zone torride) 

ou Equi~ 
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ou equinoétiale ~11 P,ateille eleuatio? pr~fq~e que les ~an;tries., & ql!o.y Tapt·obant rt ,·, 

que aufrralc,dlotgnec pourtant de 1 Eth10p1e, Les anctens· qUI ont dent par 2u~ttrtro)~ 
que cefi:e i!le cft gouuernée par quatre roys,n'ont point failly, veu qu'en-
core à prefent le rn animent de la police, n'en efi: en rien diffemblable, y 
ayant quatre Princes la regi.ffa.ns,& tous idolatrcs, & viuas tout ain fi que L/n~aments des 
ceux de Tarnaffari.Ils font blachaftrcs,ayans le fronc large, les-yeux rods, h~lJitallS de Su-

l '-' matre. 
le nez fort large & camuz,portans longue ch eue ure, & de grande fratu-
re comme ceux que on efrimeroit prdque efrre Geans. C'eft vn peuple 
aymant la paix, & iufte en fes aétions, quoy que adonné au gain fur tous 
les hommes en exerçant fa marchandife , neantmoins charitable enuers Sumt:ttriens fort 

les cftrangers qu'il reçoit amiablement en fa maifon. Ils vfent l' or,argent, charitablu. 

& dl:ain en lieu de monnoye,y marquis d'vn cofré,l'Idole du diable (car 
ils l'adorent ainfi que font à Calicuth, Tarna.ff2ri, Malacà, & autres Pro-
uinces)& de l'autre vn char triomphat,tiré par des Elephans, à caufe que 
en celle ifle viennent les plus beaux & grands qui [oient en tout le mon-
dc.Ic pourray deduire icy ce qae Solin en recite de merueilleux,& ce que SrJlùHh~tp.s'· 
plu.Geurs autres des anciens en difent,mais il me li1ffit de paifer par defTus 
& amener feulement les chofes comme à prefent elles fe comportent. A 
cefi:e caufe pa!fét outre,& voulat fortir des Indes pour defcrire les mœurs 
de ce qui refre de peuple principal en l'Afie,ne lailferons pourtant quelqs 
Hl es les plus remarquées à deduire , & mdine où la diuerlité des mœurs 
& vie fera fegnalée entre les autres, puis que c'cfr le fuiet principal de ceft 
œuure. Pourfuiuant donc le chemin vers les terres du grand Cam, & ce 
en rafant les lill os de la mer,laiifans S umatre , M onoch, & Borei ifles, où Jfles -vers le gram/. 

1~ peuple outre fon idolatrie cil: rudc,groilier,& Ùuuagement inciuil, on Ocean des Molr~
voit les deux lanes fort efloignées de noftre hemifphcre & efquellcs on lf'*es. 

perd toute cognoi!fancc du Nord, & ourfe Boreale,de laquelle i'efpcre q 
nous difcourrons plus à loilir & amplement en autre lieu,i'il plai.H: à dieu 
nous prefi:er vie & fan té à fon feruice,& contentement des nofrrcs. 
Des deux lanes la plus grande ne peut iamais efrrc domptée par le grand 
CJm_,ny meline la petite ii ce n'cft en quelque endroit, & par la fainean-
tifc de quelque Roy,d'autat qu'elles comprencnt fix Royaumes, fi grade, Vey_M_arc rttul. 
& fpacieufe dl: leur efrédue, tl fçauoir de celuy F crlcch, B~nan, Samare, 'wnst.h. 3 .c ' 1 3· 

Dragoïan,Lambri,& Fanfur.Ce peuple en general efi: fans aucune fraude 
infidclité,ny tromperie,idolatre au poffible, mais fort diuerfemét les vns 
adorans le diable, comme ceux de Calicuth, & Sumatre, les autres fouz Id l . 1 h 

. , . . o atrJt eus lt• 
diUerfcs formes d ammaux, les aucuns receuans le Soleil, & la Lune pour bit~tns Je 111n1 • 

dieux,& vne bonne partie fi befi:es,& eftourdis,que la premiere cno{e of-
ferte leur fert de Dieu pour la iournée. Leur couleur & ftature prefque 
comme nous, fauf qu'ils ont le front plus large, & grands yeux, & iceux Tuftùe 11ymle tlts 

-vifz, & verdoyans, mais camuz au poffible, & port ans tous la cheuelurc habitas de /lme. 

fort longue : & parlant en general, ce peuple a y me fort la iufrice, & 
ceux qui en ont la charge, vont vefruz d'vn manteau de foye, ou de cot-
ton , e ans vn bras dehors iceluy , & qudquesfois vn corfelet , quoy 
que p fouuent, à caufe qu'ilz ne font gueres adonnez à la guerre à Sagettes mu~m'.. 
laÇJuelle toutesfois fils font contrains d'aller, forcez de l'aifault de quel- mùsen I~tn1. 

~ . p 



L t V R E S E C 0 N D. 
cun,ilz ray dent de ne fçay quelles ferbatanes , auec Iefquelles ilz gettent , 
des faiettes li dangereufemept enuenimées que pour le peu de fang qu'el~ , 
les puiifent tirer du corps de celuy fur qui ils les defcochent, il n~y a reme .. 

'J · , d de aucun pour les preferuer de mort.Et particularifant les Prouinces,c'eft 
Sotte J olatru e d F 1 h 1 1 11. ~ • 1 1 Il. d F 1 h au royaume e er ec equc eu. tout motatgneux, que e peup e eu. tout 
reux e tr fe • brutal n'ayat cognoiffance de loy,ny ciuilité quelconque, adorant la pre-

miere chofe qu'il rencontre fans autre difcretion,lino que l'inftinét de ce- . 
, fie rai fon cachée en leur ame,mais pluftoft à demy eftainte, leur monfire 

qu'il faut recognoiftre quelque diuinité ~ mais il la cerche trop groffi~re4 
ment. Ceux de ce Royaume qui au oiGnent la mer font Mahometiftes, à 

Samarijl-es m la caufe des Mores qui y trafiquent ordinairement : & aux habitans de Fer4 
ne fontmage-ho-Iech font fembhbles auffi ceux de Balinan.Les Samariftes font AntroBo
mes. phages & mage-hommes, tnais non auec la cruau~é. des <?am bal es Alne-

riques, car ceux-cy , fattaquent feulement aux vielllars 1a ca!fez de trop 
d'aage, & qui n'ont plus de force, lefquels les autres qui ne viuent pas fi 
beftialement,ne lai!fent pourtant de tuer,& les vendre aux Antropopha
ges, lefquels en font de bons repas : & autant en font ilz aux ieunes gens 
filz les voyent eftre tombez en quelque tnaladie, que les fages d'entr'eux 
iugent pour incurable:car leurs plus proches parens les defpechent, afin 

. de ne les voir lancruir,& de tndine vendent leur corps à ces mange-hom
E~ Dragoiân mes~defquels fault que les efl:rangers fe contre-gardent filz ne veulent e

. #ttif?~ m.t.ngent les ftrc furpris pour leur feruir de pafi:ure:Mais en la terre de DragoYan voyas 
hommes. leurs paréts & amys malades, fadrc!fent aux forci ers & enchanteurs, qui 

font leurs prcftres,pour fçauoir de Sathan,ce qui doit aduenir du pltienr, 
que filz raportent qu'il n'y a plus de retnede,ilz eftoupent les conduis au 

.Rdijôn pgswqu(}y malade,& le fuffoquent ainli lu y empefchans la refpiration,& defchirans 
ils mangent leurs la chair la mangent cuite,ayans opinion que li les vers faifoyent c'eft offi. 
parents. ce, que l'ame du trefpailè n'en fut punie & tourmentée en l'autre monde: 
Ptolornée l.? .ch· & ain li ils croyent les ames eftrc immortelles:& enterrent les os dans des 
3.Tabl.u.d Vfl"- . L 1 d 1 d S . 1 d M . fi'· mon~atgnes. e ot~g e a tner e ur,, ttrant vers e royaume e an91 

& Ctamba,eft la reg10n par Ptolo.apellee Sine:. en laquelle eft compris le 
Royaume de Maobaar en la grad Inde,qui dl: terre ferme, & non ille, & 

Perles au royar~· approchant le rand Royaume de Cathaï. C'eft en ce païs que on pefche 
mede- Var Ma- des perles en cefte maniere:ces gens font venir leurs Bramins, lefquelz a
tba~tr uec des charmes & enforcelletncnts leur font à croire de faire alfembler 

ces huiftres qui portent les perles, & ce feulement durant les moys d'A· • 

M .·t: d uril, & de May, & les marchans apres la pefcherie en doiuent li difme au 
agmJ'cence u R & B . d d l 

R•) de M~tobaar oy, aux ramms e ouze v ne. Ce peup eva tout nud,li ce n' efl: leurs 
vergoignes 9u'ils couurent d'vn linge:. & le roy ne va non plus veftu que 
les autres, bten ~fr ~ray que pour fa magnificence il porte vne chaine d'or 
a~ col toute ~nnc~1e de Perles,Saphirs,rubis,efmeraudes, & autre pierre· 
rte de valeur meftunable.Porte encor au col v ne cordelée de perles & au-
tres pierres enfilées auec de la foye iufqu'au nombre de 1o4. afi 'elles 

'J::f&:a~~rJ m luy facent fouuenir d'autat d'oraifons qu'il doit dire tous les iou fhO-
neur de ~es dieux : car tout ,ce peuple efi: idolatre, & la plus part a ore le 
Bœuf,qut efl: caufe que on n en tue aucun en celle Prouince~& fi quel~ 
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en meurt) ilz engraiffent & oignent de fa greffe leurs m2i{ons auec gran- ·a , 
d · C Jl. 1 · d · · d · h Fs es tonflurm e ceremome. e pays en p em e rnagtclens, cums,& enc auteurs: & a'*f"11;" def df. 

• ont des monafl:eres,où ils adorent les idoles, & efquels ils confacrcnt des eux. 
filles,non que elles fy tiennent , car chacun garde la fienne en fa maifon, 
mais quand ilz facrifient, ces nonnains fe vont ioindre aux facrificatcurs, 
lefquels tous enfcmble fe mettent à chanter, & dancer deuant leur dieu, 
& vrlans & braïans,font vn piteux feruice,& fort mal-plaifante mttfique: 
efl:imans que tandis qu'ils dancent,ainfi que leurs dieux banqueteur, & fe L • J M 
repaiflent de la viande qu'ils leur ont pre!èntée. Si quclcun dl là codem- b;;: fi;p,m~:~~~ 
né à mort pour quelque fi en forfait, i'il demande la grace de fe tuer de fa dts mmes. 
main propre à l'honneur de quelcun de leurs dieme, le Roy luy accorde 
facilement. Le roy efl:ant decedé on le brufle, felon la coufl:ume qui dl: obfeiJNts Jet ro)l 

r ' · · Jl. ' 1 1 r · tjutlt;, pre1que commune a tous ces onen taux, ceux qm ont ene es p us ram1- • 
liers de fa mai fon fe getrent de leur bon gré au feu auec le corps)efperans 
qu'en l'autre monde ils luy tiendront auffi çompaignie. Ils font abhomi
nables en toute efpece de paillardife : & combien qu'ils mangent chair fi 
font ilz fi fuperfiitieux que de ne tuer aucune bcfl:e, ains tafchent que ce-
la foit fait par la main de <juelque efirager. Les meurtres & larcins y font Vln J1jfmJu en 
puni~ rigoureufonét:l'vfage du vin leur efi interdtt,& fi quelcun cfl: prou M~tobaar. 
ué d'en •moir heu, il efl: d,claré inf~me fans que iamais il foit receu pour 
tdinoing, Voire ne reçoiuent ils en iugemcnt pour tefmoigner ceux qui Les naulga~ts r~ 

r:. r · ' { •·1 1 11. • d r r:. cufcz., en ttfm•s-montent mr mer pour ratre voyage a cau e <jU 1 s es enm1ent C1e1perez, ~ 

& homicides d'cux-rncfmes. Les Brarnins de Var Maoba:rr, font natifs i:r:o;;.ns gens Je 
du royaume de Lar,voilin du fufdir,du cofl:é de feptentrion : & font ces fainte-vit. 
Prefl:res( quel<jues enchanteurs qu'ils foyent)gcns de bonnevie,abhorras 
fur tout le mtnfonge, larcin, & paillardife, ne prenans qu'vne femme,& 
fabfl:enans de chair & de vin,fans que iamais ilz tuent animalquelcoque. 
lamais ne fe font faigncr,auffi n'en ont ilz gucre grand befoing,à cau!ede Superfl-z't/onJec 
lc:ur fobricté:& vont du tout nuds,fans rien couurir, difans <jUe ce n'efl: à Bramin_s. 
eux d' auoir h lte, v eu qu'ils fe {entent dhe fans peché. Et {ont fi lilp.er-
fritieux que de ne manger aucune herbe verdoyante, ny fe coucher iur i- . 
celle, à caufe qu'ils tiennent que tandis qu'elles verdoyent, elles ont arne, /Jra.mms fonht les 
& •·] · d 1 & _, h' · d . l ancsens/Jrac m~t. qu 1 s cratgnent e es tuer, co mettre pee e, en pnuant e vte que - ms. 
que creature. Ils couchent fur la terre dure, & bruflent 1 corps des tref
_eafTez,imitans preique les Brachmanes anciens,defqucls à efl:é dit cy dcf-
J.us. Voila vn fm~1maire de prefque tous les peuples des Indes felon, & le 
cours geographique de Prolo mée,& la defcriptio des modernes def<juels 
nous auons tiré la memoire des mœurs,religio,vie & ceremonies,laiifans Mangi~ o 'am
lcs clcuations & confront,ou auoifinement de chacune prouince' come b~au-coingdtl'!'-
• ft fi {i · 1 [c & • l' ., {i d- mntfurlegt~ml n

1 
c ~t no re u

1
1e;._pour e prc

1 
endt, 9-ufic~ ~utre H~u 1 e dp.e1~e en o

1
1;er fein dt Ptolomét: 

e pauetemps au e~Leur,auec pus e cuno lte,mgemet,& 1 1gence. ay quelts noffres a:
lai!fé les regions treforiétales de Mangi,Ciambe,& ~infay, à caufc que pellêt merdt~tW. 
ell:ant fuiettes au grad Cam de Tartarie, i•efpc:re q defchiffrant les mœurs 
de ce p uple.Nous y enueloperons auffi les terres de fcs conqudèes. 

p ij 
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!Jr 14 scythie,(7" mœurs des Scythes anciens. chttpitre IO 

Her~dotclùw.{· ~~~ E pays de Scythie , ell: vne region Septentrionale ' 
. ~ portant ce nom d'vn des en fans de Hercule> nomé 
~~ Scythe,ainfi que tient Herodote: ou fuyuant l'opi~ 

JJeroft lùw. 4· des ~ni on de Berofe Caldéen, ce Scythe fut filz d'autre 
tf.IJtiqutte~. :J que de Hercule, & d'vne dame nomée Araxé fem~ 
V:utre eff l'opi- . , _ t tne deN oé.,& né,& nourry audit pays de Scythie,à 
mm_ dze· 

19fephh6e~ - · ~ laquelle il donna ce nom. Les Scythes dés le com~ 
4nttfj, IU,J,( . • , d J1. d d ' {Ï ffi 

1nencement n auoyent _guere gran cn.en ue e pays,ma1s par ucce wn 
de temps ilz prindrent torce , & accroiffe1nent par leur grande vaillance 
& vcrtu,tcllemét que ayas a!fuietty plufieurs prouinces, & vaincu diuer~ 
fes nations,ilz gaignerent vn bien grand Empire, & fe rendirent illufi:res 
& fameux par tout le 1nonde.Les premiers d'entr'eux, farrefi:erent déz le 

..A'rttxl eft ,.m commencement pres le Reuue Araxé,cn bien petit nobre.: & incogneuz, 
fimue d' t.firme- & fans grand renom de leur venu, neantmoins ayas eflu vn roy <fétr'eux: 
nie.Straban ' 1

• ~ homme vaillant,& hazardcux, & excellét fur les autres au fait de la guer-
15·0'PP'P~·anhd.ela re & rufes d'icelle ils dl:endirent leurs terres & iurifdittion. Ceux qui fe 
~uerre art Hf. . 1 1 d C r. 1 h il Mithridat. tcnoyent aux montatgnes coururent e ong u tnont auca1e, & es a-

bi tans en la planure,allcrent en fagrandiffans dés L'ocea, & Paluz Meo
tides,iufqu' au fleuue Tanai & autres lieux: lequel fàit que le pays de Scy-

. . d th ie prenat vn long cours vers l'orient,& paffant le mont Imaé, & letra-
Ds, e (ah _dmt'fiopn e uerC-mt par le tnilieu,cfi: par iceluy diuifée en dcux,l'vne dcfquelles fapel-

cyt te 'VO"J to~ 1 h. d 1 "" ' l' h d l' 1 d" - E tl' lam . liu.6.~h . r;,. •. e Scyt te ans e mot lmae, & autre ors & e a e tt mot~ t ont erce 
EV 15. Table. roufiours les Scythes non affuicttis le téps paf!è de perfonne, ny guere ia
d\.Ajie. 7 ·. & s · mais affaillis pour efi:re foumis à l'épire de perfonne. Car c' efr ce peuple_. 
~raba~~r; .1 ' leql affailly par Darie grad Roy de Perfe,cotraignifi: fon armée de fé fuir, 
;.~:~rafol:.;::: no fans grâ.d perte de gens, hote & reproche pour vn fi grid Monarque. 
ch. t. Dcffirét le grad Cire auec toute fon armée,coduitz par vne femme, à fça
Darû mis m fut'- uoir Tom iris roy ne des Maffagethes.Alexandre le grand, y ayant cnuoyb 
tepar~es 51?thes. vn fié capita.ine au.ec vne belle armée> n'eull: point 1neilleur nurché q les 
.]Ieraa.at, tur. 4• d"' & 1 h f& J r Id L S h b"'"' 1 . Iuftinliu. 1 è 2.. a~tres,y per a.t, e ~ c, . es 10 ats. es cyr es o~t ~e ouy_,.rar er la-
Cire occü par la dts des Romams,mats d auotr fenry leur force,& emptre,tl ne fe parle au· 
roytzedes s.cythes cunemét;ce p~ple efr rude,groffier & patiét foit au trauail,foit aux inco 
.F:!ero.dot.h.r.Iu; moditez de la guerre,& pui!fant outre la comune force des hoes. Le téps 
ftm,.Z,.t.orafe.l. paffé on ne cognoiffoit aucune differéce des natios coprifes fous le no de 
2,(1 7· U' d 
lufti'~ dit qsu les cefregent, po~r n'ethe iuiféc par cartiers ainfi qu'elle efi: l prefent enfes 
Srythes v..,aii,UJui- Hourdes (d~fqlles n~us parler~s aux Tartare~) co1~1~e celle q~ti pour lors. 
ren~les ges d ~- ne fe fouet olt de cultmcr les chaps,ny de baf1:1r ma1fo,ou fe retirer en loge 
lexad & numt. ·1 fi 11. • '"' & ..., 1 r. d .- c d 
C .r. t. .-....;.:::-, .1 qm uy un; certame, v agar, courat par es aupretez es 1nots & proron 

wr;e lent qu J Z . d d r. r. 1" d .- d . ' . ~uiuirent c...A"lex. tralt es e~erts, & 10 ttu es co_ mfant toufiours fes troupeaux qui efr01t 
"la canquefte des toute leur nchelfe, & defquelz tlz fe ve!loyent & nourrilloyent portants 
l~d~s • V()y Cur- leurs femmes & enfans fur des chariots,qui ell:oyét leurs tnaifons,cûe en· 
tleÜu.8.& 9· 1 . & 1 S h" AG . .- l' 
Maifons des Scy- core _on e peut votr en a. :yt te 1at1,9.,~ en Eur~pe paf!TIY la Mo-
t~es font les rh~t- f~ou~e _le long du fieu Rha tn'at :er~ les tnotatgncs.Et d autat q ce peuple 
r1otz.,. VlUOit lUftement de fon propre In_fttnél: & naturel, auffi n'vfoit-il de loy 
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quelconque: & fur tout ils abhorraient le larcin comme ceux qui n'en- C~uJeqt~ifn~t~ 
fennoient point leurs haraz, & troupeaux dans dés cloz, & paWièes,où mt~es S:,ythes 

'} r d' 1 b" 1 ancum Jont es en1erroient dans es oges ten murees, ains les tenaient en belle & Iuftùdù1r. 2 • 

pleine campaigne,[e fians en tout le monde. Ils n·auoicnt aucun vfage Herodot.lùtr .. .._. 

â'or,ny d'argent:le lait,& le miel leur [eruoient de nourriture, farm:ms Strabon.u. 

contre les rigueurs,& froidures de l'hiuer, qui leur ell: prefque continuel 
des peaux des beftes r~muages,ne fçachans que c'efroit que de faire acou-
frremens de laine,ny la tiftre & en faire du drap.Et telle eftoit la façon & Simplenourrhu~ 
tuaniere de vi ure des Scythes la plus commune, iaçoit que non de tous: des Scythts. 

cttr comme ils fuffent feparez,& diuers les vns des autres_, auffi y auoit il 
deLl. diuerfité és mœurs,chacun ayant quelque cas de particulier, comme 
nous dirons cy apres_,mais que nous ayons encore e(pluchê vn peu ce qui 
touche au vi ure <Yeneral de toute cefi:e nation. LaqueP~ eft fort gloutc du Srythesgloatom 

fang humain à t~ut le moins en plufieurs endroits,veu que iadis les Scy- d~~fang humain. 

thes dés qu'auoient pris vn homme en guerre ils en humoient le fang, & 
de tout autat que chacun en mettoit à mort,ilfailloit emporter la tefi:e au 
Roy,au-moins fil vouloir auoir part à la proie & butin,car autrement, il 
n'y pouuoit rien demander. Or coup oient ils les tefi:es en ce.fi:e forte, ils 
l'inci(oient en rond, tout autour des oreilles,& en a y ans tiré le te.fi:,[e- sm~Mtts des s 
couoient ce qui eftoit dedans,en ofi:ans par meGne moi en la peau : ainiÎ tJm J~ cuir d'hZ 
qu'il~ font le refte du cuir de tout le corps,lequel ils coronoiét comme ce- mei. 

lu y d'vn bœuf,& fen vefl:oicnt,& en fai[oient des rénes pour les brides 
de leurs cheuaux,ou en v[oiét come de [eruiettes fai[ant leur repas,&tant 
plus vn home auoit de tel [eruice,il efl:oit eftimé fe plus illuftre & excellét 
entre eux:. Les aucuns encor coupaient les mains dextres de leurs enne- G , l d s · 1 ' ' . ove et·s e ry-
mts, cs c[corchant a tout les ongles,& en parotent la couuerture de leurs thes dete.ftz d'h'ô-
carquoys,& trouffes de [aiettes:d'autres ayans e[corché l'homme tout en- me. 

ti er efi:endoient le cuyr fur des aiz,& le portaient pour parade fur leurs 
cheuaux. Les te.fi:es que i'ay dit qu'ils efcorchoient,lcs ayant couucrtes de 
cuir de Beuf par le dehors, au dedans les doraient fort mignonnement, 
ï .. entcns ceux qui e.fi:oient les plus riches,& fen fcruoiét pour taffe, & go-
blet à boire,& en fai[oient prefent aax hommes de marque efi:ragers ve- Vt'nd- qui permts 

nans les veoir, leur fai[ant recit de leurs proueffes _, & comme c'eftoient fJJ quand aux 

les tefl:es de ceux qu'ils au0ient vaincuz , & occis en guerre. V ne feule Sc;yth•s. 

fois en l'an, les Princes chacun en fon païs,donnoient du vin aux troupes 
de leurs [oldatz, & en beuuoyent feulement les meurtriers de leurs en- . h 

. & . . . c . d r. l 1 Il. • . , D~eux onorl!z::, 
nemts _, ceux qut n'auotcnt nen ratt e 1egna e eu01ent mts a part ùdu par les Sc:J-
fans honneur quelconque,qui efl:cüt vne grande & infuportable infamie thes. 

entre eux:la ou celuy qui auoit fait multitudes de 1naffacres e.fi:oit eftrené 
de deux taflèes de vin,car autant portoit il de gobelets pour parade.Leurs 
dieux principaux efi:oiét V efl:e dée!fe & prelidéte [ur tous,& aprcs lu pi-
rer,& Telluz, laquelle ils eftimoient eftre l'e(pou[e ~ Iupiter, & ceux ~y v;musulefteaJ,_ 

honoraient ih & tafchoient de fe les rendre propices: apresceux cy tls reeparlesScythcs 

d · A 11 1 1 r Voy Hefichie, de a or01ent po on, & Venus ce eft~, Mars & Hercu e,1ans que toutes- cef~e Venl#s p~trle 
fois ils drelfülènt temple,autel,ny Gmuhchre,ou fl:atue à pas vn d'eux ,_fi P4ufamie és 

ce n'dl a Mars,auquel ils faqifioiét chacun centieGne de tou~ ceux qu'tls V"'rti'].ues. 
. p iij 
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Sttcrifices del prenaient en guerre : aux autres ils facrifioient des belt:es > & principale~ 

SMcythes~ , r; ment des cheua.ux: quant aux pourceaux, ils en faifoient fi peu de co m .. 
ars auore ;li Ut:, • • • r. 

'"figure el''Vt~ ef- pte,que feulement ne voulotent fouffnr qu'on en nournfr vn 1eul parmy • 

pée .... H~rodot.Jr . leurs troupeaux. ~and leur Roy punifioitquelcun de rnort,cc n'eftoit 

c./f~mût Mar- fur luy feulement qu'il vomiifoit fon ire,ains encor y comprenait tous fes 

tel.luw.3'·· enfans mafles,ne faifant aucun outrage aux femelles. Auec quiconque 

les Scythes faifoient alliance,ou ligue,c'efroit en cefre forte qu'ils fy gou .. 

uernoient , prenans vn grand hanap de terre,& y verfans du vin y me[.. 

!oient auffi du fang de toutes les deux parties faifans amitié enfemble,in .. 

ci[ans quelque partie de leur corps auec vn glaiue:puis arroufans le bout, 

Fmne Je ,·urer & pointe de leur efpée dedans ce vin:ils en faifoient le femblable de Ref.. 

.Jlùwre et~tre les ches,haches& dards:puis iurans vn long ferment auec imprecations con

S':Jthes. tre celuy qui comprenait l' alliance,il faillait que touts beuffent du vin de 

ce hanap,non-feulement les parties principales qui capitulaient, ains en

cor tous les plus grands qui affifroient compaignons de ceux qui faifoiéc 

laligue.LesMaufoles &fepulchres de leurs roys efroiét au païs desGerres, 

Il parle icy de la qui efr où le Borifihene comence à porter,& eftre nauigable.En ce païs 

Scythie d'Eur~pe là,le Roy eftat decedé, ils faifoient vne fofiè bien profonde,en figure car~ 

'tlhtut]~~ Borift- rée,puis prenans le corps,duquel ils tiraient les entrailles, ils l'enciraient, 
mepa11 eenPo- & 1. d . . Il. ' Il.' d ·1 · d d 

loigne.'Voy Pth11 en 1eu e ce qm au01t eue oue u ventre 1 s y mettOient es pou res 

lom.ltur. 3.ch. ~· odoriferantes,de la fern en ce d'Ache, & d'Anis,ce que fait ils le coufoient 

T.sble d'Europ. 7 & mettaient fur vn chariot le renuoyas de nation à autre, & chacune luy 

faifant vn pareil feruice : & ce pendant les courtifans,& ordinaires de la 

mai fon royale fe fendaient les oreilles,& coupaient les cheu eux en figne 

de trifrelfe,defchiquetoient les bras,&pinf~toient le nez iu!qu'à effufion 

Cermws/es gt-An# de fang,& fe perçoient d'v ne flefche la main gauche:& a pres que le corps 

des ls obfequ~s des au oit paffé pnr tous les païs,& contrées de la iurifdiétion du dcffunr,ils 

Bo;p ~')thsem. le laiffoient en la Prouince la plus lointaine de fon Empire. C'eftoit la 

que 1e fepulchre efrant dreffé, & que le corps mis en vn lit dans foncer

cueil, & defcendu en la foffe on plantoir des lances & autres longs ba

fions à l'entour,auec des verges par deffus, enfernble quelques habits: & 

ayat mis en l'efpace vuidc du cercueil,vne des plus fauorites cocubines du 

Roy, & la plus cherie de luy radis qu'il efroit en vie. Encore failloit il que 

pour l'aller feruir en l'autre mode, il eufr de fes officiers qui l'accopaignaf. 

fent : & pour cefte caufe ils efrrangloiét pres le tombeau vn chaberlan, le 

cuifînier,fomeiller,vn courrier ou ièrgeat,&fon tnuletier,to n'ayâs qu'vn 

Ejlr.~mgtrectrpm# cheu al pour porter leurs hardes_,qui efroit maffacré ~mec eux & tout enfé-

cedesplus lo~·aux bl 1 ·rr 11 & bl 1 · d R Il. ·..., · t'. 

r. . 1 .1 e auec a vatue e, meu es p us pre ct eux u oy enOiet amu enter-
Jtrtmcurs ,es roJI 1 p · , 1 
ScJthes. rez ~uec cur nnce: & encore au be ut de l'an illuy faifoient vn parei 

f~rmce aux def~és toufîours de 1~ ~ie de fes meilleurs,& plus anciens fer

Uiteurs,& offie1ers. Lefquels efl:met tous Scythes naturels, & de franche, 

& nob.le race~ tels qu'i~ plaifoit au Roy de choifîr,d·audit que nul efda· 

u: efr01t receu a fon ~~rut ce : & d~ ~eux cy ils; en eflifoient. 5o.auec pareil 

Garde morte pour nob;re de chcuaux,qu Ils cfl:ranglmet,leur ofl:at les entrailles_,& recoufans 

les roys deffunrfz:., le vetre,les couurans encor de leurs mateaux,les att~choiér autour du to· 

entre les Scythes. be~.? fait & co~uer~ d•vne ~oulte,eux efras à cheual,& po fez de telle forte 

qu o_les pouuottvou de lo1n en tout tel equipage: come fi c'eufi cfté vne 
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troupe de èaualerie ordonnee là pour la garde du Roy decedé. Et telles 

, ell;oyét les ceremonies & funerailles des Rois efrans mis en terre. Les per- ~1ulturts .d~s 
r · ' ~ 1 c . 1. d r per;o1Jnespuuees 
10nnes pnuees_ ont eu aulll eur ~açon parttcu tere e 1epulture , car vn emr1 les ScythH. 
eftant trefpaflè,les Gens le mettment fur vn char, & le portaient vers {es 
am ys & parens,ch.tcun defquels dre!foit vn banquet en fon lieu & po fa-
de à tous les parens du mort, & autres qui accompagnaient le corps, & 
ainG ils le pourmenoient par l•efpace de 40. iours, lequel finy ils le met-
toient en terre,luy a y ans pretnierement purgé & nettoyé le tefi en ofians 
le cerueau,& le lauant fort foigneufement fur le corps ils rnettoient trois 
picces de boys fe correfpondans enfetnble,& bai!fans leur pointe fur lef-
quelles ils pofoient des tentes de laine,le plus gentiment qu'il leur efioit 
poffible:puis gettoiét dans vn vaiffeau fait comme vne barque,& mis fur 
le tombeau entre les voiles,& le bois des pierres, les plus luyfantes qu'ils !'"~d des fem":es 
fçauoient choifir. Les hommes en Scythie ne fe laue nt point, mais leurs ~adu m SrJthll. 

femmes pres de quelque pierre afpre,& raboteufe y efpâdans de l'e,m par 
delfurs,fy frottaient,& efrrilloient le corps nud,& efrant de telle friél:ion 
enflée leur chair, elles fe frotoient le corp3 d~ boys de Ci prez, Cedre,& 
Encens,G elles en au oient,& la f.tce de certains medicaments compofez 
de drogues femblables: & par ce moi en elles fentoient bon, & le iour a-
pres ayant ofi:é ces emplall:res,& drogueries,elles apparoiffoient plus bel- .., , 
les, & d'vn tai nt plus gétil & gaillard. Si ce peuple vouloir iurer, ou rece- Moye.J efprDuu:" 

· 1 ' [c · · 1 h fi 1 & r.·1 {c le panure & pe~-
UOlt que cun a er ment on ne mrott q•.1e par e t ro ne roya, ù epar- 1• . z . 
• • 11. ' "" • 1 h- c . r l d ne" 1re uy. Jurott,ayant en:e cou1mcu par cs enc a.teurs,en unans a preuue aucc es 
verges de Saulx,foudain il perdoit la teil:e,& fcs biens efroiét cüfifquez à 
ceux qui auoiét fait preuue de fon crime & pari ure. Les Maffagetes font 
Scythes d'A fie fe tenans delà la mer Dfpie,autrement d' Abaccuc, efi:ans Deuux (y. ~floit. 
femblables aux Scythes & en habits,& en faços de faire, qui efi: caufe que roy: r.cQ'!'tr:1

16~'1,., 
1 r. 1 "' "" 1 S h 1 b '11"" \ . d OUIH" lrt ~~~ p uneurs es coptent & mettet entre es cyr es.l s atat et,& a pre , & flin.I. 

à cheual & inuincibles prefque en l'vne & l'autre forte du côbat, v fans de 
la lance,fagettes,& fan gare, qui efi:oit le glaiue duquel ils faydoient ordi- Pthol().z .• 6.c. 1;; 
nairement comme de leur efpèe: ayans pour enrichilfement de l'or en Tab/. d t..A'{ie 

leurs baudrien,aux morions & Calades, & aux effel les de leurs harnois: ar- :::n~r:;!af::fe;
mans en outre les poitrines,de leurs cheuaux de fin or, & de me.line me- hors de Scythie.~ 
tail ils en faifoient les mors des brides,& les bardes &chanfrains.Le bout Strabon u. 
de leurs lances efi:oit d'erain,&d'erain auffi ils garniifoiét leurs trou!fes & 
carquois,n'ayans aucun vfage de fer,ny d'argent. Chacun d'entre eux pre-
noir v ne femme quo y que tous les acointaffent en public, & fans honte 
ny rcfpeél: quelconque~ & c'efi:oient les feuls d'entre les Scythes qui en 
vfoient ainft, fi tels efi: qu•illes faille dire ny efrimer. V eu que fi quelcun . , 
à'ent~e-eux auoit enuie d·auoir affaire à faféme,il ne faifoit q pendre fon Y.Mte.tfontudes 

· · ' r h · & · · 1 C"" r h d h... a;agettfs. carqu01s a IOU c arnot, emp01gno1t areme,1ans onte aucune • ome 
qui le peu regarder. Ce peuple n'au oit aucun terme certain & naturel li- · 
mité pour fa vie,à caufe q dez que quekun efi:oit paruenu à grade vie~-
leffc,fes parés & alliez a.fféblez enfemble le maffacroiét,&: encore quelqs Eflrtg1 b~UUJtHt 
brebis pour luy faire côpaignie, & faifans cuire indifferém~t enfemble, des Mtjfàgetr~._ 
& la chair de l'homme, & ccl~e de~ ouailles ils en dre.tfo1ent leur ban-

, 
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quet,& elHmoient cefte mort la plus heureufe qui leur eufl: fceu aduenir. 
Or ne mangeoyent ils point ceux qui mouroyét de languettr & maladie:, 
tnais les enterroient~deplorans leur fortune pour n'auoir cu ce b_on-hc:ur 

Lt foleil adorl 1 1 b Il i 
parlesMaDàge- d'eftre immo ez &mangez par eurs ons parens &amys. sne cmoient 
thes. chofc quelconque pour pouru?ir à leur vie> d'autant ~u'ils fe con~e~~oiét 

de leurs troupeaux~ & du .poifion que le .fleuue Araxe leur fournJfimt en 
cheuaux immo- abondance:& vfoient fort de lait pour leur brcuuage. Entre les dieux ils 
lez:., ~tu foleil • & honoraient iùr tous le foleil,en l'honneur duquel ils immolaient le che~ 
pourquoy. ual à fçauoir prenans cefi efgard que de facrifier au plus haftif, & courant 
Seres peuples 0'* des Aftres,l'annimalle plus foudain & courageux à la courfe. Les Seres 
rroi/Jost la foJ'e, ~ viuùient debonnairen1ent,& trefpaiiiblement enfe1nble ~ & non-obfrant 
preJ:ntroyaume. , cefte affabilité, ii euitoient ils la focieté de tous autres hommes , telle
de cal mdba:u • csdte ment qa'ils ne voulaient trafiquer auec eftranger quelconque par co m. 
roya e uCam e . . d 11 M · i-.1 1 · A & d 1 d"' Tartan·e. mumcatwn e paro e. ais '1 s vou oient contra'-ler ven re eurs e-

rées,ou d'autres en acheter,l'efi:r~nger efi:oit contraint p~ffer le Reuue,ft.Jr 
r,-ajic des Seres: le bord duquel chacun mettoit fa marchandife,là où les Se res (fans ~che
iJ prefent tout chlt ter toutesfois rien d' efi:range) donnoiét pris du feul regard à fes denrées, 
gés.'Voy 0'rr:mi:î que l'cfi:ranger païoit fans autrement en difputer. 
~.arce~lm.l~. 1 3· Entre eux la tèmme paillarde,ny 1'2-dultere,ol) le larron n'efioiét point 
Popm1e Mele.;. 11 · & r · di · · fr 
Solin.chap.s;. ap~ ez en mgement> ne 1çaur01t on re que 1ama1s vn meurtre y eu 

efte commis, comme ceux qui ont plus de crainte de la tranfgrcffion de 
Seres Jans aumne leurs loix,que de la 1nenace des conftellations,ny prediétions de ceux qui 
m11ladie. drdfent les Horofcopcs,& n~tiuitez.Ils fe tiennent és parties plus orien

tales:& d'autant qu'ils viuoient fort chaftement,ils ne lcùtoient ny l'inca
mo di té du degaft de leurs bleds fuft par bruine, ou par gre11e & tempe-

., fie ny de leur lànté~par pcfi:e ou autre maladie quelconque. Aucun d'en-
De la longur11r J, tre eux n'acofl:oit ia femme tandis qu'elle eftoit enceinte, ny lors qu'elle 
ruieJes SertS. 'Voy fouffroit fon Buz menfl:rual,nul n'y 1nangeoit befte qui fut fouillée, & ne 
Str~tbon. 15· faifoient aucun facrifice>chacun eftant ir1ge de foy-n1efme en fuyuant na-

' ,n. • d turellc11.1ent ce qui eftoit de droit & iufi:ice,qui dl oit caufe qu'ils n'expc· 
C tJ.omJt ctU!J( e · · · n 1 r 1 · · 1 r h la region Tauri- nment01cnt po mt ces neaux auec e1que s D1eu chafl:1e es mnc ancctcz 
'lue ~~.ucherfon- des hommes,ains viuans longucmenr,à la fin ils mouroicnt fans maladie~ 
nejfe, ~ cef/e ~ier: & deffaillans heureux en grande vieille.fte. Les T ~uro-Scythes ainfi no
g~ 11il01 t~ph:geme mez>à caufe du mont Taurus pres lequel ils habitcnt,dedioient & immo
J aufamr.lsur.1. 1 · · · rh · d fi ·1 d 1 & 
Herodote.;. 01ent v ne v1erge,ce~x qm e1c ~po1ent .u ... nau rage,& per~ s e a mer . 
1 facie fnr Lico- fur tous les .Grecs qm y abord01et,les traltats en cefl:e tnamere: Ayant fa1t 
p~(J~·~ Diodor. quelque afiez longue priere,ils aifommoient l'dhanger d'vne maffue, & 
Swl: ls~~r. 5 ·tou- lu y coup ans 1~ tefte,aucuns tiennent que le tronc du corps eftoit orecipi· 
t;sfoss tom. ,a;c~r- té du hau1t d'v ne roche dans la mer d'autant que leur temple efi:oit balty 
tl tnt que c eJ,ost r. l h l . ' 
Diane. mr e. au t & pom~e d•vn efpouuentablc & afp re rocher, & h!I lequel ils 

fich01ent & plantotcnt les tcftes de~ immolez : d'autres accordent bien 
Decefle!phs'ge- quant à planter ainii les tefl:cs, mais nient que les corps fuifent prccipi
n~eles poete~ Tra- tcz~plufi:ofi les mettans les Tauriques en terre Le Diable auquel ils f.ù· 
gujues en ;ont r . r 'fi . . · 
p!eùls, IOtent ce 1acn ce , ~n dwilt que ce fut iadis Iphigenie fille d'Agam-
Cruauté des Tau- n:enno~ Roy de_M~cenes. ~ant à ceux 9.u'ils prcn~ient en guerre, c'cft 
rofc]thes. amfi qu 1ls les trattOient: chacun cmportoit en fa mat fon la tefte de [on 

enncmy, 
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enn~my ,&la fichant (u~ vn pieu la metto~ci~t au plus hault fe!te du !agis, 
• & b1en fouuent fur le ptgnon de la chemtnee:les mettant en lieu fi emi

ncnt,à c:anfe qu'ils les difoiét efrre les gardes de leurs maifons,& familles. 
Ce peuple ne viuoiét que de larcins,& des pilleries faites à h guerrc.Mais 
les Agathirfes efroient fort propres, & fe ten~ns tres-mignotemcnt fe pa
rans d, or,& ioyaux precieux,& v fans de leurs femmes deuant tout lem&
de,afin que cefrc communauté les rendifr tous freres & domefriques en 
vne commune liaifon, fans qu'ils fe portalfent cnuic , ny fentrehaitfent N 1 tures peup I?S 

pour cela en forte quelconque~ & quant au refre aprochans fort de la 1na- chaJ]~~ de lturt 

niere de vi ure des Thracie~. Les N eures viuoient tout ain fi que les Scy- peis par ks Ser

thcs, lefquels quelque peu de temps auant le voyage de Darie contre les pents. 

Scythes furent contrains de quitter leur païs, à caufe d'vne grande mul- FIl . . d 
· d d r · , dr 1 · c n. · & fr . c . ' t opmton es 

tt tu e e 1erpent qm s y engen a & es mre\...1.01t, ga Olt rort perm- Nturts fe pmfans 

cieufement.Ce peuple auoit vne efrrige opinio.Et fe perfuadoit que tous tftre Loups. 

les ans en certaine fJ.ifon ils deuenoyent loups & le iuroyent, affermoyét d'oli. cel4.frouJ.e. 

auec grands fermens & protefratious : & que de rechef ces iours paffez, 
1
-u_oy Celthe Rhotl 

·1 L c · LA l fr'd" su.t7.c411,on 
1 s recouuroyent u;ur rorme premtere. cs ntropop uges c'e a 1re apelloit tels hames 

mange-hommes efroient les plus fauuages & cruels d'entre tous les Loups-Garoux. 

hommes fans lay, droiture ny iugement, s'excerçans à la nourriture des 5 t.A"_ug'if! · cité 
befres , & portoyent l' abilletncnt femblable aui: Scythes, ayant vn pro- JP, Dh 1/~u Lt1~··8 ·1: 

Q.. • 1· L fr l M 1 hl t oom.t.6.c' • pre '-"" parncu ter ungage, encor y e oyent es e anc enes, ayans 16. mtt ces ..A',.. 

ce nom,pource qu'ils alloyét tous vefrus de couleur noire, lefquels v fans tro;9phages m la. 
de façons de faire des Scythes, s'adonnoyét auŒ à fe repaifrre de la chair Priuùm Seri'J.ut, 

humaine comme les precedents. La nation desBudins efroit fort grande, ou dt ;~mbtlufl 
& la prouince fpacieufe & fort populeufe, tous ayans les yeux de couleur ;:~;;;o:!t.'" , .. 
cdefre & azurée & le poil roux: leur cité principale efroit Gel&, qui au fil Les Mel:tchlmes 

leur faifoit porter le nom deGelons. Ceux cy celebroyét tous les trois ans font ~n 14 Sar

Ies Baccanales ayans le téps pafTh efré Grecs mais ch;~.ffez de leur terre & matte.Ptholom. 
r . , ? . ' . ' l/ur.5.chap .9. 
1e rettrans la,ttndrent les tn<;urs & Scythtques,& Gregeots, cmnme au ffi Budins p.ruple 

leur langage efroit meflange de l'vn & l'autre peuple: quo y que les Gelos fort grand,~ n'ô
fufiènt differens & en langue & en façons de vie du refre des Budins:lef- mé encor Gelons 

quels cfrans naturelz du païs des toute ancienneté, fadonnoient au ffi à eftoùnt en l'Eu-

l' 11. d 1· S h · fr d · 1 r 1 rope pres ltjleUIIC en:u e pecu ter au cyt e,qut e e nournr es troupeaux, & wnt es Tanai. 

feulz entre les Scythes,qui tnangent les poux & vermine qui naifr en leur Dif{trence des 

chair: là où les Gelons efl:oient laboureurs, viuans de froument , & fex~r- Budins & Gel'ds. 

çans aux iardinages,fans relfembler leurs Vvilins,ny en couleur ny au vifa-
ge,& fierté de regard. 

Toute leur region abondait en bofcage à caufe d'vn grand lac qui en
uironne la plus part du païs où ils prennent des Loutres,Bieures,& autres 
plufieurs befl:es fauuages,des peaux defquelles ils faifoient des robes four
rées pour fanner contre les horreurs de l'hiuer. Les Lyrcéensviuoient de 
vcnaifon de laquelle ils cheuilfoient en cefre forte: Ils 1nontoicnt fur des 
ubres en efrant leur païs bien fourny, & de là auant ils faifoient la guer- ch .rr. d -., • 

d rr · d b r l d . r h. aJJ t es A~j'r re, & reument es em mc 1cs aux befres, chacun con uuant vn c ten céens. -

barbet,& vn cheu-tl tel que ceux que nous apellons harquebufiers pour 
• la chaife,apris à fe bai!fer,& coucher fur le ventre voyans la proye~l'hom-

Q_ 
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, me e!l:ant fur l'arbre,fecourtt par fon cheual ne faillait de clardet {ur 1~ 

hce el~~":l fdaf- nremiere befi:e qu·il v:oioift, & rayant ferüe monter à cheual, & la pour-
, eux e1• t~re e f . r h" , 11 11. d 1 b L A · ' 
Her~dQteliur. 4. 1uture auec 10n c Ien,tant que e euu; ren u es a oys. es rgtppeens fe 

tenaient au pied & racine des 111ontaignes les plus hautes de Scythie,lef
quels on tient auoir efté chauues des leur enf.1nce,tant tnalles que femel. 
les,fort camuz,& le menton long,hors toute proportion, a y ans vn lan
gage tout different des autres. Ils eftoient vefi:uz comme les Scythes, vi
uans du fruit des arbres fan.s nourrir befi:ail quelcoque qui eft caufe qu'ils 
en auoient difette. 

Ils couchoient fouz les arbres, & durat le froid,& l'hyuer ils y dreffoiét 
v ne tente forte,& ferme,& icelle de blâche couleur,& l' efté fans ceil:e té

..A'rgtppelnufti~ te ou pauillon: on efi:imoit ce peuple facré à caufe gu' il n'auoit aucun 
me~ [acres' fi/ foucy de la guerre & n'auoit aucunes armes en fa puiffance & {i iufte que 
po;~:7h:fo en la leurs voiiins ayans quelque different à vuider enfemble c'dtoit à eux à 
ttrre desf/IrgJpp. getter 1er fentence : voire leur terre feru oit de franchi fe, car quiconque fe 

retirait vers eux:il n'y auoit,hommequi euft ofe luy faire tort, ny defplai
iir quelconque. Et la façon de vie des Hfedons fufi: telle:le pere d'vn d'en
tre eux e.lbntdecedé, tous fes parens amenoyent leurs troupeaux & ber
gerie, & d'icelle en prcnans, ils les m1ffacroyent & tnettoyent en pieces, 
enfemble le corp.i du trefpaaè pere a~ celuy qui appelloit fes couGns au 
banquet & meflans toute cefi:e chair enfetnble ils banquetoyent & en 
prenoyent leur repas. 

A pres ce o!hns & chair & C'J :r, & c~rue1u du tell: d:.1 deffJncr, ils le 
doroyét & fen aidoyét pour idole & iim:tlachre lu y faifans•des Anniuer

- . . faires t.ous les ans, & lu y facrifi.ans de grand.:!s hofiie) & vfans d'extremes 
~l;,n~Iuerfl;_ms & folennelles ceremonies. Et ainu en fait le fils au pere & le pere au fils, 

tntre es Jfewms. . ~ , r l c d l . rr 
TjJedom font par- amu qu en v:oyen: es Greez aux refi:es e eur na.taa.nce .. Ceux cy encor 
ties en-deux, a[fa- efi:oyent e!_tunez tufi:es,& leurs femmes auffi fortes & vatllantes que les 
•oir m l11 ttrrede hommes. Et telles furét iadis les manieres de vi ure des Scyrhes~mais d'au
M~ngt~dl,& tt~ la tant qu'a y ans efté vaincuz & affuicttis par les Tartares, & qu'ils viuent à 
reg~on t C4moa- {c r 1 1 1 . c r J 11 Ir. d r 
lu. 'Voy Ptholom. pre ent H~ on. es mx. & uço~s.Tartaretques 0~1 es a.ppe e a~m e mei-
li.6.ch.IJ.&.I6. me nom,taçott que dmerfemct tls fe comportent:& defquels tl fault par-

Mon;?;al eft 'Vnt 
partie de la grand 
T~trtarie. 

Cefl ttutheur 4 

f utuy Vmcent au 
miroir hifttr.i.3~ 

ler plus particulierement & fpecifier les chofes à fin qu'aucun ne doubte 
de ce que les anciens ont commencé d'efclaircir & que les 1nodernes ont 
prefque conduit à fa perfeébon. 

_'A T artarie de laquelle vne partie rappelle à prefent 
: } Môg~l eil: po{ée en celle partie de la terre, où l'oriét 

,.~....,..,,.,~·-•) fau 01iine du. feptétrion,ayant vers le Cathay ,&S o
n:t; lange, [au mtdy le païs de la Sine, & ne fçay où ce~ 

·· ·· -·, ,, fi~ y pefche la terre Sarrafine au leuant & en la Scy~ 
!N~~~~~-~- r;!J· '~ thte v eu qu'elle dl oit en Arabie.: ii ce n'cft qu'il prift 
t;ty~~~~~~~~/~-~- les Turcz pour les Sarrafins,qui feroit vne faute fort 
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lourde tant en la Geographie qu~en la vcrité de l'hii1oire ell:ans bien dif. d~tf'. 'fi. I.e 'V,raJ• 
r 1 1 d eJcrlpttcn ft jlJ 

1erens ces peup cs es vns es autres,& en mœurs)& en façons de police J Ptholom.li.r, .th. 

• à l'occident luy gifent les Seres, ou region de Camb~lu & au fcptentrion IJ.Tabled.'Af:r:.S 

le grand Ocean, mais ce païs non encor defcouuert, ny par les anciens . 
ny par les modernes. 

Or eftime lon que cefl:e region a pris le nom d'vn Heuue nommé Tar
tar qui court le long de celle prouince,chofe affez vrayfemblablc. Elle eil: 
fort 1nontaigncufe, & ou elle feftend en planure, encore e!l ei:e glaireufe Il ne parle qqede 

& pleine d'argille & de fablons fterille li ce n'c{t qu'elle i.oit arroufée de la feule terre Je 

riuieres, defquelles elle n'dt pas trop abondante , qui dt caule qu'elle efr M~lgal. 
fort deferte & mal peuplée, Cms pas vne ville, vne exceptée qu'ils appel-
lent Cracurie . Si pauurc en boys en plufieurs endroits, que les habitans 
font contrains de fe chauffer auec la fiente feche des Bœufs & cheuauY, Gri$nJs oragesm 

& d'en cuire leur viande. Le Ciel y eft mal difpofé, & grandement faf- la terrfde Mon

cheux, veuque durant l'dté les tonerres,efclairs, & foudres y font li con- g,û. 

tinucls effroyables & horribles que de grande frayeur plufieurs en perdét 
la vie.Lcs vents G. impetueux & vehemens qu'ils enleuent vn homme de 
deffus fon cheual,& renuerfent ceux qui vont par la campaigne, arrachét 
les grans arbres,& en fomme font de grands dommages par toute la Pro- Jndijp•fiti•, J, 
uincc ~ en laquelle encor on voit vne telle inconfl:ance en la difpoG.tion l'air. 

de.,l'air, qu'ores il fera vn ch ault exceffif & tout [oudain vn froid rigou-
reux,vne efpai.lfe & abondante nuée de neges couurans toute la face de 
la terre.Durant l'hi uer il n'y pleut iamais, & fouuent en eflé, mais auc:c li 
.peu d'effort qu'à grand peine la terre fe fent de l'humeur & arroufement. Tartarle ~bund~ 
Le païs dl: au rdl:e fort riche & abondant en beftail, à fçauoir Bœufs te m beftail, ~fur 
Chameaux,Cheuaux,Brcbis)Afues & autres de diuerfes fortes/ur tout les toutencheuaux. 

heftes cheualincs y abondent plus qu'en païs ny region qui [oit en tout 1 1 

1 
lJ.!!jtre peup es ae 

emonde. Tartaru feLcn 
Ceftc prouince fut iadis habitée de quatre peuples, à fçauoir lecha-mo- Yùmnt fus alle-

gal, cefr à dire grands Mongales , les feconds Su-mongal, qui fignifioit gué. . 

aqu4.tiques , lefquels auŒ pour dhe voifins du fleuue Tartar !;apelle- VoyhM~th1sas 
T M h 11 · 1 '{i t: 1 & M · · 1 JH1c eu"e aSar rent artares. erc at euott e trot 1e1me peup e, etnt" e qua- math~tc./Ifiatiq. 

tricfme. [ D'autres nombrent fept nations premieres de ce peuple liur.l.fha 8. 

qu'en commun ils apelloicnt Mogles,la premiere & principale eftoit cel-
le de Tartar du nom dufleuue & de laquelle le refte porte le nom: la fe- H~itonliur.des 
conde Tangor,& l'autre Cunar,celle qui l'auoiG.ne eil: Ialait, la cinquief.. Tart.ch~·16• 
me Sonith,la fixiefine Monghi, que i'efl:ime Mongal,& la derniere Te-
beth qui efl: vers les defens de Dauuil où l'on dit que les malins efprits 
aparoi.ITent vifiblement, & font perdre les voiageurs en leur monfrrant 
le chemin par les voy es où tls ne peuuent trouuer ny fente ny {entier 
quelconque. ] Ce peuple fut vn long temps fuiet à fes voilins , & 
leur payoit tribut, tant il eftoit vil & aneanty quoy qu'il fut gouuer-
né par des feigneurs & Capitaines , qui auoyent la [ouueraineté du . . . 
manimcnt des affaires mais en fin ils femanciperent de telle ferui- P_re~dmtr' mft~u-

. , . . . . M · r h l d t1on 1 roJ tn ~ a1' 
tude. Et ce par le mmen d vn vtetllard qm e.fi:o1t a:elC a e t"rie [•me par tJ· 

fon efi:at, lequel fe dit auoir eu certaine viûon d'vn cheualter armé à r11de. 
Q.Jj 
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~~tul Ven/thim.l. blanc & tnonté hl! vn cheual de pareille co uleur,lequd l'ayat'lt ~ppellé de 
atsTat·t.l.r ·5· l l 11. r C ·11. ( • fi r. 11 · fon nom uy par a en ce"'e wrte, angmHe, car am 1 t'ape ott ce mai-

fl:re marefchal)la volon tb du Dieu immortel dt que tu de hures ce peuple ' 
Mongaliil:e de la fuiettio & tribut de fes voifins,& que tu fois le gouuer .. 
neur & Roy des Tartares, lefquels a.lfuiettiront les autres,ainG qu'à pre .. 

:edits, & ordon- fent ils font tributaires de leurs voifins.Ce qui fut caufe que les Tartares 
nances dt• premier de.Greux, & de leur liberté,& de comn1ander fur les autres eflurent,fuy
~ham des rar.. uant la vi.Gon & oracle, pour Roy ce Canguifie, qui a cité le premier 
t•res. Prince de ce peuple. Et aduint cecy en l'an de nofi:re feigneur. n87. Ce 

Canguifre que d• autres apellent Cinghis efi:oit homme fage, accort & de 
bonne vie, & fut le premîer qui tafcha d•ofrer l'idolatrie d'entre les Tar. 
tares,deffendant par edit dés qu'il fut Roy toute adoration de tels ido. 
les,enioignant qu'on adorafr vn feul & le tregrand Dieu, par le moi en du
quel.il fdhmoit efrre paruenu à telle & .li grande dignité. Ordonna d'a
uantage que ceux à qui l' aage permettait de porter armes euffent à fe 

l d ., trouuer à iour certain & par lu y prdix,au lieu où illuy plairait leur com-
CrueeffoyeCa- d l'"ld'Jl.'b '11.1' d dr d · fi r guiftepour tenter man er,& a 1 lllfl ua & partlu or re e 1a gen annene en ce e wr-
t'obe~j{tmcedefes te,que les dixeniers obeïroient aux centeniers,& iceux aux chefs qui co
fuùts. 1uandoient fus mille hommes, ces capitaines encor feraient obe'iffance 

aux colonnelz de chacun regiment. Et pour effayer .li les Tartares feroiét 
prompts à executer fes cômandetnens, il commanda ~ux fept Princes,qui 
au para.uat auoicnt cotnandé fur les Tartares, de tuer leurs enfans de leurs 

Le1gr4ndu mo- · I · 1 tr d {. 
h . mams propres: açott que es peres trouuanent ce comman cment a pre 

n.t re tes commen- d d . fi r • · · · rr. 1 fi d 
emt par f 4 ng, & & e fort ?ure . igefiton, 1 efr-ce que 10it ~~Ils cratgmnent. ~ ureur u 
Jarrùidu. peuple qm ten01t c~ Roy comme chofe dmm·e,ou que la reltgiOn les tOU· 

chafi & eiineut, efiimans que Dieu au oit donné commencement à ce 
royaume:& que fils ne voulaient obeïr,ce ne ferait mefprifer leRoy,ains 
la pui.lfance du treshault,ils 1nirent la main à l'œuure & defpecherent le 
monde de leurs propres enfans. 

Canguifie fe voyant ain.G fortifié, ne faillifi foudain de fe ruer fur les 
Scythes fes voifins tant delà que deça le mont Imaë qu,à, prefent on 
nomme Belgian, & les feit fes [uiets & tributaires, voire a!fuiettifi: ceux 
meline de qui au-parauant ils efioient les va!faux : & l'emanciperent 
de toute obeï.lfance. Apres cela il fattaqua aux nations plus lointai· 
nes auec tel heur & felicité que toute la. Scythie des l'orient au fepten
trion & les autres terres depuis le Cathai,iufqu•à nofrre mer tnediterranée 
furent efpouuétées & troublées par la fureur de fes courfes & armées en. 
uahiffant les royaumes,& Prouinces,a.lfuietilfant les peuples plus puiffans 
&. farouc_ hes , & efiendant fes forces fur le grand Ocean Indien & au 

L'Inde fHd4dH d {( & d S 11 1 {c 
fuiette m partie gran etn mer e ur te ement qu,i e peut dire à bon & iufte tiltre 
au Prete-lean. l'Empereur & fouuerain prefque de tout l'orient. 
DeH~urfes des [ Yeu. que prefque toutes les Indes luy obeyifent,les ifles de la met 
T4rtaresmEu~ iufques à la Taprobane luy payent tribut & le recognoilfent: & c•eft 
-ropt,'Voyle.r.ltu. 1 . h tr.' 1 c d Eh' . d d 
dela Sarmathie, uy qm ~ c aue es rorces u roy t wpten es ln es ' & qui tient 
tlt Mathü Mi- le Sopht en ceruelle & le pre.lfc courans iufques bien auant en [es ter
chm. res ~ qui encor ne la.i.lfe le Mofcouite en repos lequel fans vn td 

~ 
fe 
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& fi puilrant ennemy,euff-il a long tc::mps ~ffoibly les forces de la Sarma- cl.J 
tie d'Europe & le royaume de Poloi

0
CTne.] Les Tartares font bien les ho- Fodrm~cr- flttt-u-

1 1 l 'd d·cc ·r .- d rces~artaus . 
Ines es p us al s & 1rrormes qmwyct au mon e , cftants ordinairemét 
de petite ftature , a y ans les yeux gros, & comme leur forrans de la tdte, 
fort grandes paupieres,& le (ourcil fi vclu,qu'on voit peu de l'œil defcou
uert en eux, le vifage large & fans barbe, fauf qu'aux leures de de.ffus, où 
ils portent de grandes mouftaches, & fur le menton quelque poil follet, 
& icduy forrrare:Tous en general camuz,& ayans a!fez beau ventre; & 
fe rafent la tefre par le derriere de l'vne oreille à l'autre, tellement que ce
lte rafure reprefente la figure d'vne barbe,au refre ils nourri.ffent leur che
uelure prefque auffi longue que font le~ femmes par deçà, de laquelle ïlz 
font deux tre.ffes & cordelettes , lefquelles ils entortillent autour de leur Tart~res fe ra fen~ 
chef par derriere les oreilles: & ainfi non feulement les Tartares fe rafent lateftt. 

ainfi,ains encor ceux qui habitent auec eux de quelque pays,eftat, condi-
tion,loy,ny religion qu'ilz pui!fent efrre. Les Tartares font naturellemét 
fort adextres,& legers,bons hommes de guerre à chcual,mais peu aptes à. 
combattre à pied, au ai aucun d' entr' eux ne va iamais à pied : car iufqu' au. 
plus pauure tous vont à cheual,ou t'aident des Bœufs pour matures quel-
que part qu'il leur faille aller,tantles hommes que les femmes. Leurs che-
uaux font chaftrez,& n'en veulent point de hargneux,rueurs,ou qui mor-
dent:& encheri!fcnt les 1nors & brides d'or,argent & pierreries, prenans 
plaifir à pendre au col de leur montures des clochettes & fonnettes, qui 
refonnent bien,comme chofe qu'ilz efi:iment magnifique,& re.ffentant fa 
grandeur. Leur parolle efi: rude & barbare,& eux grands criards, & quad 
ils chantent, c'efi: auffi doucement, que fi c'efi:oyent des Loups qui vrlaf-
fent:en beuuOlnt ilz fccouent la tefte, & hauçent fouuentle temps à bien . 
boire, qui leur efi: vne grand gloire & meline fils viennent iufqu' à là, que . 
de fe bien enyurer. Ilz fe tiennent aux champs,~ l'imitation des anciens T"Jtttl.resfontg~~~ 
S h r r r · b. d .11 . h b re"e )urggnerl-. cyr es, tans 1e rouctcr que ten peu es v1 es,cltez, ameaux, ourgs, ny 
de villages,& habitent en des tabernacles, à caufcque la plufpart fe me.l1e 
de pa!l:urage.L 'hi uer ce font les planures,& campaïgnes où ils fe retirent, 
& l' efté aux motaignes à caufe que l'he c y foifonne, & verdoye en gra-
de abond;mce. Leurs tentes, & pauillons font faits ou de verges enlacées 
enfcmble comme claï es, & treillis, ou de feutre eftendu fur des cheurons cabanes,& loges 

bien coniointz & cheuillez cnfemble, h.i.ffans v ne feneftre ronde au mi- dtsTartam fe te

lieu du corps de leur magnifique logis,afin d'auoir clarté, & de faire eua- nlt,~s en la cam

poter par là la fumée : à cau fe qu'Ilz font Oluffi le feu au beau milieu de la p&tgne. 
loge,autour duquel font affifes leurs femmes & petits cnfans. Les homes 
radextrent fort à la lutte,& à tirer de l'arc, d'autat qu'ih font tnerueillcu- T'ttrt~res 'tJ'èft ttr..: 

femcnt adonez à la venerie & vont armez, eux & leurs chenaux à la chaf-. mtz ~ 14 chajfo~ 
fc G 1 ·1 l' · d {( Ils t~tnnmt cent 
e, 1 que voyans a proye 1 z enwronnent e toutes parts,& tous en ~rn; foy de chreftii',car 

ble luy dardent, & lancent des coups de flefche, tant qu'ils l'ayent mtfe a ilz:., ont efté iadû 

mort. Ils n'vfent point de pain (il Pen tend en aucuns endroits' & parmy im~u;: de mff~t 
ces pafteurs vao-abonds) & ne pefrri!fent rien de farine, n'v fans encor de rel~~o.'tJoy Ha~-

r . b , 1 ils r 11. Il l'iP 1 ton.l.des Tartares 
napes ou 1erutettes a eurs repas, tant wnt honcHcs.

1 
s croycnt ;~cu ,h,p.;

9
. 40• f1J 

D1cu)& le mdine ils confe!fent createur du Ciel & de a terre, & ra'-'l.eur -4-1• · 

Q_iij 
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des chofes tant vi.Gbles, qu'inuilibles: neantmoins ne font ils aucun fèrui .. 
ce,ny ceremonie au nom du Dieu du ciel, ains pluil:oft fe tournent à ve~ 
nerer & adorer des idoles qu'ilz drdfent de feutre,ou drap de foye,qu'ilz 
mettent de tous cofl:ez de leurs loges,les priants de fauuer,& garder lcu·rs 
troupeaux & haraz,& leur font trefgrand reuerence,leur offrant de toute 
forte de lait de chacune forte de leurs beil:es : & auant que manger chofe 
quelconque ilz en prefcntent le premier feruice à leurs dieux: & de tout 
anim:tl qu'ilz occicnt pour leur nourriture.: ilz en laiffent tout le log d'v-

. , ne nuit le cœur dans vn gobelet, & puis l'endcJnain le cuifent, & fenre-
rv_:ta~a;. dz;uter paiffent[Ilz adorent encor vn certain Dieu qu'ils nomment Natagai,c'eft 
ff.J·Ye ~.zme par ' d d d 1 1 ,...1 '1 d' r Il. 1 . r . d f . d 
les Tartares.P~tul l. ire ieu e a terre, eq 1 z uent eure ce uy qut a wmg es runs es 
'!ii1Ût1ê.li-.I.&. 5s champs,& dhe le conferuateur d'eux, de leurs familles & troupeaux: & 

n'y a li petit ne li grand qui n'aye fon y mage en fon logis:& d'autat qu'ilz 
efiiment que ce beau Dieu foit tnarié & aye des en fans, ilz font de peti
tes effigies auprcs de lu y, celle de la femme affife au collé gauche de Na-

- t b. tagai,& les en fans qui font au ffi affis deuant la face de cefie Idole.] 
., ar Arts com ten ...., 
tjfiment Le~trroy. Ils honorent encor le Soleil, la Lune & les quatre elements, & leur font 

des facrifices, & eflimans leur Chatn & empereur filz de Dieu ll'adorent 
auec v ne grade & fuperftitieufe religion & reueréce: & le croyent fi grad 
& excellét,en font fi grad copte,qu'ils ne péfent point qu'il yayt hémeau 
mode plus digne & plus illufrre,voire ne qui luy doiue efire parangonne, 
& ne {ouffriroyét qu'on leur tinfl: propos d'autre prince que de celuy qui 
leur comande,& mefprife tellemét ce peuple le re fie des homes,& a telle 
opinio de fafageffe,boté & excelléce,qu'il ne tiét copte d'aucu,voirc dcf-

M.tthi.u U. de la daigne de parler à quicoéj foit,fil n'cft Tartare.Ils al'ellét le Pape, & rous 
Sarm~Jtie. x.,h.5 les chrdl:iés Dzinthis, qui fignifie payens,& Chatlr>c'cfi à dire in.fidelles, 

chiens & idolatres, à caufc qu'ils honorent le boys & les pierres. [Et ce 
depuis que femons par le Pape Innocent 4.l reccuoir la foy Chrdl:ienne, 
à quoy comme prdquc ils enclina!fent, Sathan fufcita les Mahometifres 
qui ne vouloyent perdre vn fi friant morceau à l' admoncfier de erendre 
la religion de l'Alcoran comme b plus pure d'autant qu'elle n'enirignoit 
que l'adoration d'vn fcul dieu, & celle des Chrefliens cil:oyent farcie d'I
doles:en outre que la leur cil: oit gaillarde, & permettant tout à l'homme 
libre,& luy mettant les armes aux mains,& que celle de Chrifi, ne valoir 
qu~ pour les effcminez & gens qui ne demandent que le repos: & fçauét 
fi bten h~ranguer les Alcoraniftes,que çeluy qui n'au oit religion qui luy 
fut ce~tame embra~a la pire, & laiffant celle lay qui dl: toute fpirituelle, 

l l 
empotgna la doéhme de la chair,d' Apofra.lie & abhomination & ce en· 

En que temps es · l' d J 1 ' r. d 
'Tartares fe feiret mron -n e gra~e u4 7~ 1 s ~n~ de~ enchanteun, & eux-me.G.nes 1'a o~· 
~u pt:trtù il1ah9- nent aux forcelencs, & a la dmmatwn par fanges, & ces deuins & tn<lgt
metifles. ci ens leur interpretcnt, demandans la refponce des idole~ dans le{ quelles 

Sa~ han leur p~rle : & cc. p~ndant ils. pcnfent 9-ue ce foit Dieu qui leur ~e
datre fa volote par 1~ mtmfrere des tdoles, qm efl caufe qu'ils ne font nen 
fans conft.Iter prem1eremcnt leurs oracles.Ils obfcruent f()rt les {a.l[ons & 
tnefmetnent les changemens de la Lune: non qu'ils fdl:ét ou follcnnifent 
vn iour plus qu' autre,ou qu'ils ieufnét & fabfi:iénent, en l'vne faifon plus 
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qu'en l'autre, cotnme font les Mahometans, ains font & les iours, & les ..,. fi 
r: · r. r. r. 1 d' · r. r. J. art arts ne ont 

,..1allons 1'e1COU er tout ~n t~att & en tneunc wrte.Et efl: ce peuple fi au a- feftes , fY m imf-

re,~ c?nuoiteux,,que fil vot~ quelqu~ chofe qui luy vienn,~ à gré, & n'en nent. 
pmffe touyr du gre & volonte du po!leiTeur , pourueu qu teeluy ne foit 
T artare,il ne faillira d'y proceder par v oye de fait, & violence, fe couuras 
en cela d'vn edit de l'Empereur par lequel telle vfurpation leur {oit loifi-
ble & permife. D'autatqu'ils ontcefl:e ordonance de Canguifl:e, & Chai 
les deux premier roys de T artarie, que quiconque des Tartares, voire des Loy lm~fte, fJ) 
efclaues des Tart ares trou uer a vn home,femme, cheu al ou autre cho{e en TJra.nu~fJ.u.e • 
fo chemin fans lettrcs,ou fauf-coduit du roy,qu'il fen faifiife,& en iouiffe 
toufiours come de chofe fienne & iufl:em ét aquife.Ils prefi:ét de leur mo-
noye à ceux qui en ont indigéce,m1is auec vne exceffiue, & infuporcable 
vfure prenant vn pour dix tom les moys,& le terme efcheant, fil ne paye 
l'vfure,efl: redoublée pJ.yat encore interefl: fur le premier interefl:z & fur-
croifr de l'vfure.Et y font les exaétiom)g-1belles,d1Ces & impo.fh fi gradz 
qu'on ne lift point que i1m lis n.1tioa ayt elté fi eftrangement moleftée ch tt . 

f' l , am auec tt,.r,_ 
de 1ub_fid~s q~e font ces Ta~tares par eurs C:nan~s, __ ou Empereurs. C' efr ratio fignifie feig. 
chofe mcroyable que ces fetgncurs~nefont tamats q delirer,& demander Enlftgue Tttrta

& rauiffent tout, côme fen difans les feigneurs, fans q iamais ilz reftituét re[qu~ & f~ns aJ..· 

rié de leurs emprunts: & font fi cruels q !èulem~t ne veulét faire l'aumof- ~~-:afln, c e'it " 

ne aux pauures. En vne cho(e feule (ont ils louables q tandis qu'ils difnét ~:e ']:;font les 

ou Coupent ii quelcun furuient, ils ne lu y refufent point leur table_, & luy Tartares charit.t

fouffrét de mtnger aucc eux, voire inuitent les (uruenas,leur comunicans bles. 

fort charitablemét de leurs biés. Leur viure eft treffale & ord, côme ceux 
qui n•vfent( co1nc dit elt)de nape ny de feruiette quelcoque, & ne fe tor- S;.leté des Tar

chent point les m-tins & ne les lau~t,ny le corp5,ny leur abillement,& ne tares. 

font du pain,ny n'en m1ng~t,ny herbes,ny aucun legmne:feulemét fe rc-
paiffét ils de toute forte de chair & de toute befte tat {oit elle fale,& fouil 
lée,& chiés & chats,cheuaux, & rats des plus gros qu,ils peuuent trouuer Grttnde cruauté 
& prédœ.Aucuns d\~tr'cux font Antropophages,côme ceux qui ayas pris des T>irtares. 

leurs ennemis pour f.1ire pande de leur cruauté:& du deiir de vengeance 
graué en leur ame,le> tuent & font cuire la ch :tir, & f'eihns affemblez en 
grand copagnie,le defchirent à belles dEs come loups,ou chiéns enragez, 
& le deuorent, tnais plultoft a y ans recueilly leur fang dis des taffes le boi 
uent fort gloutemér,autremét le lait de ium~t leur fert de breuuage. C:tr 
il ne croift point de vin en leur païs,mtis fi on en y aportc d'ailleur come 
r on fait aufli en autre plrt, ils en boiuent vol"" tiers & à grands trait$ auffi 
g2illardemét que gés de la terre. Ils oftét les poux les vns aux autres,& les 
rnangét,difans,c'efr ain!i que i'en feray à noz ennemys. C'eft grad forfait chichetéextreme 
entr'eux que laiffer perir ny perdre le moins que ce {oit des viandes, ou des Tartares. 

breuaage qui rdl:e à leur repas~ tellement qu'ils n· ont garde de getter vn 
os aux chiens que premier ils n'en ayent tiré la mœlle. Et font fi facquins 
& auarcs que ils ne tuent iamais befte pour leur nourriture, qui foit faine 
& cntierc, ains-choififfent celles qui font mutilées, & gall:ées ou languif-
fent de vieille!Te,ou quelque tnaladie.Ilz font fort efpa~gnis ~ ... efchars ~11 
leurvie/e cotétas de peu.,& de chofe de peu de coufr.,llz bomet le lnatm 
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·vn ou deux taffes de lait, & fouuent tout le long du iout ils ne prennent 
autre fubfrance~ Et hommes & femmes vfent de mefine façon d'habitz 
les homes ont des Turbans non guere profonds, fans pointe par leua.nt, 
tuais ayans, vne queue derriere come les chaperon d'vn Allemant:ayans 
demy pied de hauteur & autant de large: & lequel afin que tienne en te-

., :.tt: d fte & ne (oit 1nis à bas par l'effort du vent, ilz ont des brides & bandelet-
prtluuo':J; ure es 
dames de Tarta~ tes pres des oreilles qu'ilz viennent lier par deffous le tnenton.Les dames 
rie. qui font tnariées ont de certaine coiffure faite come vn panier tout rond 

ayant pied & demy de h•mlt' & aplani come le cul d'vn muid fur le bout 
fait de foye de diuerfes couleurs,ou cmbelly auec des plumes de pao tout 
à l'entour, enrichy de force pierrerie & ioyaux d'or:le refi:e du corps e!l: 
paré à chacune felon fa grandeur,& ri cheffes: Car les grandes, & les fem. 
mes des feigneurs fe vefi:ent d'efcarlate & de foye, tout ainfi qu'en vfent 
leurs efpou:x:. Leurs robes font faites d'vne merueilleufe & eftrange faço, 
fendues au cofré gauche, par lequel ilz fe vefi:ét & defpouillent: ayât qua. 
tre ou cinq boutons pour la clorre.Leurs habits d'.efré font coufl:umiere· 
ment de noir, & en hyuer & temps pluuieux de blanc, & ne leur defcen. 
dent point plus bas que les genoux. Les robes de peaux defquelles ilz fe 
couurent & veftent, n'ont point le poil & laine au dedans, ainfi qu'entre 

~ nous,ains c'efr la chair faifant parade de la ferrure, & h. mettans en veüe . 
. "!:e::~~zldif- On ne fçauroit difcerner les filles,d'auec celles qui font mariées, non plus 
ftremmtut. que les hommes d'auec les femme~, à caufe & que l'habit, & le port, & 

contenance dl: femblable, en l'vn & rautre fexe :. tous vfans irJdifferem .. 
ment dehault de chauffes & gregefques, & d'autant qu'ilz portét les bras 
nuds,lors qu'ils vont à la guerre,il en y a qui fe les anne nt de lames de fer 
les liants & bouclans auec qudques couroyes enlacées comme chdi10ns: 
d'autres auec du cuir doublé, tout ainli que femblablement ilz fen cou
urent la tefre.Ilz ne fçauent !'aider de bouclier ou rondache , bien peu v-

t.firmts des T'ar- fent de lances,ou e{pées vn peu longues: leurs glaiues font fairs tout ainfi 
tares. S. T r . '11 d' Il ' & d 1 l" qoe vn tmeterre urque1que, pmntuz & tai ans vn co ILe, e a o-

~ueur du bras,afin d'en fraper ceux qu'ilz acofrét de prez. Ils font adroiu 
~ cheual,& trefexperts & bons maifires à tirer de l'arc. Et celuy d'étr'eux 

b :rr. ..,d efr cfrimé le plus vaillant & fort, qui f<çait le mieux obeir en guerre: à la-
o es1pm1e !"rtt e 11 1 î. , 
du Tartare6 à fo1 que e 1 z wnt tenuz d all.er fans foulde, efi~ns fort dili gens & (ag~s, tant 
,apitaims. aux c01nbats que au ma.mment de leurs affatres , toufiours prefrs a toute 

occurrence, des chofes que peut aporter le temps, & a prefrer obeilfance 
à ceux q~i ont fur e~ le ~ommandement. Les princes,& capitaines n'é
trent po mt en batatlle, ams fe tenans loing enhortent leurs aens, & leur 
crient & donnent courage, prenans toufiours o-arde à tout ~e qui efi ne
ceffaire pour le falut,& d'eux & de leurs troupc~.Ils conduifent quand & 
eux leurs femmes & enfans , & fouuent des images d'hommes fur des 
cheuaux,afin qu'ils femblent_, & plus grand nombre & farouche appareil 

, à l~urs ennemys. Qy._e li la neccffité commande de fuyr, ils n'acomptent 
Pur'f[ance des T'ar po mt à honte la fuite ny retraite, voy ans qu'elle puiffe proufliter à quel
t#lrN. que chofe: :oula~s defbander leurs arcs,ilz defpouillent leur bras dextre, 

& aprcs ce 1lz ddcochent les fl.efches auec vn tel effort, qu'il n'y a corfe· 
lee 
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let tant (oit il bien aceré qu'ils ne tranfperéent. Ils alfaillent &: fuyenr à c'erl batat'ller "' 
troupes, bleçans de leurs faiettcs ceux de leurs · enncmys qui les pourfui- tout ainft 'lue ler 

' uent:lefquels fils voycnt,ou en petit nombre ou tat peu foit en defordre, P"r~hes iadü. 
ils r'cnrrent en bJ.taille,fe ruans & fur les hommes, & fur les cheuaux, & H_·mdo/J. t.A'lmt4 

, . . ntens es T~trt4. 
lors 1lz vamquent que le plus on les e!bme rompus,& deff .. lits.Lors qu'ils ch.f~· 
vont affaillir & enuahir quelque pays & Prouincc,ilz diuifent leur armée 
pour la furprendre,& enclorre de toutes parts, afin qu'ô ne puiffe leur ve- . 
nir au deuant, & que perfonne des habitans ne leur efchape, & en cefl:e 
maniere ils ont prefque tou!iours la viétoire entre leurs mains: de laquel-
le ils vfent fort cruellement & auec vne dl:range arrogance,ne pardonnas 
à prifonnier aucun,foit femme,enfant,ou vieillard,maffacrant tout indif.,. 
fcremment,faufles gens de n1cftier, lefquels ils referuent pour leur ferui-
ce.Ceux qui doiuent fouffrir moi:t, font diuifez & del'artis aux capitaines Pum'tt"6âes-uaùe
qui en font faire l'execution, en donnans à chacun efclauc dix, ou tant du mz en b"taiae • • 
plus que du moins à maff~crer : Lefquels ayans efté aifommez auec vne 
hache & co ignée , comme pourceaux , ils en donnent terreur & efpou-
ucntement aux autres: & cela en cefte forte. Ils empoignent chacun mil-
lie fine, lequelluy attacluns les pieds & liez à vn poteau dreffé, ils l'y ac-
couftrent de telle fotte par de !fus les corps des autres maffacrcz qu'on di-
rait proprement qu'il admonnefte les .liens à obeïr atL'{ Tartares & que: 
iceux l'oyent & farreficnt à fes parolles. 
Et non contens de facharner ainG fur les prifonniers, encore en y a il de 
fi. brutaux & cruelz, qui voy ans encor rui!feler le fang de ceux que on a 
tna!facré, le vont receuoir à tout leur bouche, & fen faou lent iufqu'à le , . 
regorger. Le Tartare outre.fa cruauté cft fi de!loyal,qu'il a beaufobligcr dcru:._ute extreme 
' 1 & 1 · r c 0 .., d l' , r: . d' ,., es .1. A-rtares. a que cun, uy mrcr 1a roy,O<.. pren re ennemy a componnon, autat 
qu'en lieu de luy tenir promdfe, ille punira plus aigrement, & facharne-
ra fur luy auec plus de cruauté,& befl:iale furie. Il leur eft permis en guer-
re d'abufer des ieunes femmes à leur difcretio 1 & finnGe, aulli en mci- GraHdt paz'llar
nent ils c.tptiues celles qui leur femblent les plus belles, lefquelles ils con- Jtfe des ~art4m. 
traignét de feruir toute leur vie à leurs defordonnécs volontez en la plus 
grand mifcre qu'homme fçauroit penfer, veu que cc vilain peuple cft le 
plus mle & infait en matiere de paillardife que la terre porte: d'autant que 
iaçoir qu'ils efpoufent autant de femmes que bon leur fen1ble , & que ilz 
peuucnt nourrir,& qu'il n'y aye degré de conC·mguinité, fauf de fa mere, 
de fa fille,& de fa fœur, qui empefche qu'vn hôme n'efpoufe fes plus pro-
ches parentes,G efi-ce que cdl:e nation !;accouple ( ainfi que faifoyent les Tttrt~res Sodomi. 

SarraGns, imitez par les Turcs à prefent) & aux ma!les,& aux bcfies, & w. 
fans en efire repris,ny punis en forte quelconque. 

La femme qu'ils prennent, n'cft eftimée efi:re leur efpoufe, & ne reçoi
uent rien d'elle , iufqu'à ce qu'elle à enfanté, & ain.li ils repudient celles 
qui font fteriles,& au lieu d'elles en peuuent prendre d'autres. Mais cecy 
eft cfmerueillable ( v eu la naturelle ialou!ie des femmes j que iaçoit que 
plu!ieurs femmes foycnt les efpoufes d'vn feul homme, fi efi:-ce que ia
mais pour cela elles ne fe font la guerre , quo y qu'il face plu~ de compte, 
ores de l'vnc,tantofi de l'autre,& couche auec celle qui luy vtent le plus à 

. R 
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plaHinmais quoy? chadune a fa demeure à part,.châcilne fon mdnage, & 

· famille viuans en grande chafteté : comme les maris en extreme paillar
. dife, &:. incontinence : d'autant que la loy condamne à mort celuy foit il • 

•1 1 • h01nme ou femme,qui ell: attaint & conuaincu d' adultere ... 
t/f'w.l# ttrts puru-s . 1 1 d · r. ~ d' J1 
de mort entre les Durant qu'ils font en patx & que a guerre es upcncc eure en repos, 
Tartar;s. les hommes ne fe mefient que de nourrir 1 es troupeaux & d'aller à 1~ 
p.wl Yenitkn U. cha!fc, laiŒ·ms tout le me!llage des logettes, & 1naiions à leurs femmes, 
I.ch.tp. 55· la charge defquelles e!l de p~endre efgard &. à ce qui ell: pourleur :~ure, 
Sttper'ilitiorJ des ·& veftcment de tout~ la famille. Ceft~ natl?n a de fottes fuperfrltlons 

Tartares. que elle garde fort f01gneufement, Il n dl: lotiible ~e 1net~re vn cou.teau 
dans le feu , voire ny le toucher auec ce mefme glame : tirer lachau: du 
pot aucc vil couteau c' ell:oit vn grand forfait : & ne fendoyc:nt rien ott 

Fm honnorl par coupoyent auec leurs haches au pied du feu afin de n'offcncer celuy, que 
les T•mttres. ilz reucrent d' ailleur, & par lequel ilz eftiment que toutes chofes feront 

vn iour puraées., & c,ell: au.ffi grandement obferué entre eux de ne 
couchcr,ny c~rps, ny bras, ou pieds, fur le fouet auec lequel ils font aller 
leurs cheuaux (car ils n'vfent iamais d'cfperons) & fe donnent g~rde de 
toucher leurs fldèhes aue cc ri.ne fouet. Tant fen fault qu'ils tuent les 
icuncs oifeaux, qu'encore efl:-il deffendu de les prendre. Ilz ne fecouent 
iamais la br;rle au chenal,& ne cafTent~ ou rompent vn oz auec vn autre. 

Aucun n'oferoit efpandre fans reprchcnfion rien de ce que ilz man4 

gent, ou boiuent , & fur tout on vfe à l'endroit du lait de cdl:c cere4 

1nonie : Nul piife dans leurs loges & cabannes: & ii quelcun le faifoit 
p 1mrats'm par[, de gayeté de cueur , & fopiniafi:rant contre ceux qui r en aduertiroyent, 
fis/, c' eit fans aucune mifericorde que i] fer oit occis & maffacré. 

~e fi la neceffité contraint qucl.cun à ce faire, comme fouuent il ad4 

nient, il fault que la tente où cela cft aduenu , & tout ce qui ell: dedans, 
foyent purgez & purifiez en cell:e maniere. 

Ilz drdfcnt le feu en deux lieux difi:ans troys pas l'vn d·e r autre ' entre 
lefquelz ilz fichent deux lances , pres chacun feu vne, & attachent vne 
cordelette aux deux, qui va de i>vne l l'autre, & palfent fouz cdl:e cor-
de tout ce qui doit efrre purifié : CÇ! pendant deux fe1nmes aufquelles 
apartient de faire l'office de ces ceremonies font de l'autre cofl:é du feu, 
arroufans d'eau ce qui paffe :r & marmotans ne fçay qu'elles forceleries, 
qui feruent comme ils penfent à cell: effait. Il n'eft permis à efi:ranger 
quelconque de quelque degré ou dignité qu'il foit, & de quelque gran--
de importance que foyent les affaires que il aye a defineller auec le Roy, 

SautM.gtt)r:ink. defe prefenteràluy,f'iln'aeftépurgé. ~jconquefoulle du piedle feil 
de l'hu ys du logis ou le. Cham , ou quelcun de {es Princes , ou Lieute~ 
nans,habitent il eft foudain occis fur le mc:fme lieu fans aucune remiilio. 
D' auantage fi .en r::ageanr,9uelcun a pris vn fi. gros 1norceau que ne pou
uant rau aller tl fmt contramt de le regetter, ceux qui affiftc:nt l' époio:nér, 
& lu y faifans vn trou, où la vi ade deuoit pa!fer, l' occient miferable1~ent. )Il 

Ilz ont d'autres folies qui leur femblent des faultes & forfaits irremif-
fihles.: mais de tuervn homme, de faiiir, & rauir le bien d'autruy con-
tre tout droit & raifon, d'enuahir le~ ~iens & poffeiiious de leurs voi-: 



.... 
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lins, mef,erifcr les comm~ndements de Dieu, ce n'e.ll: que · pafferemps • . 
en leur endroit, & qui n'en font que le cerf,. fe tnocquauts de quicon-

Jue leur en parle. Ilz croyent vn autre monâe; lequelilz ne {(çauroyent 1T•rt_~tm œ~?_e_ut . . . "~~ etn-nc._. efcnre , & auquel tlz fattendent de vmre eternellement, y. receuans le 
pris & {alaire deu à leurs œuures & merites. · ~ . 

Dés que quelcun d, entre eux tombe malade, & a proche de la morr, 
on plante v ne pique, ou hale barde à l'entrée de fon pauillon à laquelle 
ilz attachent vne bander-olle noire, affin d' aduertir les pa.lfantz de ne 
fauancer pour entrer en laditte loge. Et ayant veu ce .Ggnàl, n'y a fi 
hardy qui o4ft y entrer fans efrre apellé par ceux qui font dedans. 

Le parient dl:ant mort, toute la famille, & parenté falfemble, & efr lo 
corps porté feçrettement en qudque lieu ia.preRaré hors la tente, là où 
ilz font vne foffe a.ffez large & p!Ofonde , & iùr laquelle ilz dreifent . 
vne tente, & dans icelJe aprefrent la tao le garnie de viandes : & vefl:ans- Entmement fi! 
le deffunét: de trefriches habitz, & les plus precieux que il eufr, tous en- obfoques des Tu-: 
femble le mettent en terre, en terrans auec lu y vne iument, & vn che- tares. 
ual armé, & bardé, tout ~inli qu'ils vont à la guerre .. 

. Les plus puiŒ1ntz cboiliffent tandis que ilz viuent :vn feruiteur, & 
le marqu<ms de leur fein & armes auec le feu, le font mettre en terre 
auec eux,& ce afin que en l'autre monde ilz fen feruent. 
A pres ce les amy s prennent vn autre cheu al, & le tu~nt, & en font vn 
banquet,. puis empli!fent le cuir de foing, & le rccoufant le pofent fur 
quatre pieux> en ligne & memoire des vaillances de cduy qui efr enterré 
là delfoubz. Les femmes bruflent les oz de ce cheual mangé.., pour la 
purgation de l'ame du deffunét:.., & aux obfequcs des grands, & des fei
gncurs, les am ys du trefpa!fé vfent autrement du cuir du cheual , car 
ilz le diuifent & coupent en diucrfes, & menues couroycs, lefqud
les efrendans tout autour du tombeau, en mcLl1rent la terre.: ayans opi
nion que le dcffuntl: aura autant de terre en l'autre monde, ccmme ilz 
en auront mefuré pres la foife où gifcnt fes offemenrz:. & mettent .fin a 
leur du cille iour trentiefme apres le trcfpa.s. . . 

Il y a d'aucuns Chrc.friens Tartares, la relligion defquels cfr fort alterée 'Dt ml ar~~au/..1 flJ 
& l' tr .n. 1 d 1 · d' . l crut s Cnrtsuem corrompue, comme erre~l. c cc atre : autant que voyans eurs en. Tartarie. 

parents ia vieux afin d'en defpefchcr le monde, l~s nourr.iifent de greffe Prr:l Venitie Ji/ 
plus que de r.lifon de laquelle efl:ans amattis ilz fen vont en languilfant, q~ùls ~nt Ncflo
& morts que ilz font ilz bru.f1ent les corps, en recueillans treffoigneufe- rtcns.llu.I.ch.47 

ment les cendres .., qu'ils gardent comme cho(e precieufe, en fai!onnani 
ordinairement leurs viandes lors qu'ils prennent leur rcfeétion. Or auec 
quelle pompe & folcnnité, ilz eflifent,& facrent leur Roy,apres le dcccz 
de ccluy qui regne, d,aurant que ce {croit chofe & difficile, & ennuycufe 
à le racompter,& lire, ie m'é paifcray le plus legeremét qu'il fera poflible. 

Les Princes, Ducs, Barons & feigneurs fuiuis du peuple prefque affem
blé de tous 1es coings de fon Empire , fa!femblent en vnc campaigne à 
ce choilic , & où cou1rumieremc-nt on fait telle ceremonie : & là ce
luy à qui efcboit le Roy~umc, foit par fu.cccffion & ~erira~e, ou(~'hoir 
y.manqnant ) par elctbon 1 dl: affis fur vn throne d or, deuant lequel 

R ij 
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S~ttre Ju Roy ~ tous petits & gratlds,fe profterne?t & d•vne vo!x vna11itne,& hautement 
cham des TMt4- luy dient ces parolles:. Nous te ptt ons, & le voulons, & le commandons 
nr. que tu ayes rem pire &.puiffance fu.r nous. Au~quels il refpond: Si vous ' 

voulez que ievous obelffe en cecy,tl efi: neceff:ure que par tnefme moyen 
vous foyez tou.Gours apareillez de faire tout ce que ic vous commande
ray, venir quand ie vous apdlcray, & là part où il me plaira aller, ou ic 
voudray tuer , & maffacrer fans crainte ceux que ie vou dray que vous fa
ciez mourir: en fomme laiffans entre mes mains tout l'dl:at du Royaume 
pour en difpofe~ à ma fanta.Ge.A quo y c5me ils donnent c~nfentemen~ .. 
le roy,encores du: La parollè donc den a bouche, vous fermra deformais. 
de glaiue,& ce !èrale fer vengeur des rebelles. Le peuple fait vne grade a
plau!ion des tnains,en !igne d,accepter cefi:c conditio de royale· tyrannie. 
Cecy fait les Princes le tirans .de fon throfne royal, le mettent à terre fur 

• •• 1': 4 ~ vn feutre, & luy difent. Regarde èn hault, & recognoy Dieu, enfemble 
voy le lièu où tu es à·prefent affis : fi tu gouuernes bien ton efl:at, toutes 
chofes te fuccederont à fouhait : mais fi tu es pardfeux, à bien regir ton 
peuple:tu feras telle.ment aneanty, abaiffé, & de!i1ué de grandeur, & ri~ 
cheires., que feulement cc feutre, qui te fert ores de fie ge, ne te fera lailfé 
_eour ton vfage & feruice. Ge que ayants dit luy donnent celle de fes 
femmes que il arme le mieux. ~ & les hauçans tous deux auec le feutre, 
les proclatnent Empereur & Emperiere des Tartares ~ & toH~ fur l'heure, 
tous les deputez des Prouinces , fur lefquelles il a commandement, luy 
portent des prefent~ en !igne de rccognoiffance. 

. On porte auffilà, les meubles precieux, la~ffez par le Roy deffunél:, de~ 
<fUOJ le nouueau Prince en depart partie aux grands feigneurs du pays, 

Sembla.bld tff la & le refie ille fait garder pour fa magnificence, & ainG chacun fe retire 
z;~:::z:..." Roy en f~_Prouince. Ce Roy tient tout ~n fa main,tout efi: foubmisà fa pui(-

PaHl Venits'en fanee, & n'y a homme qui puilfe, ou qui ofe dire quelque chofc lu y dl:re 
Jiff.que le cham propre, ou d'autre. N'efi permis à aucun d'habiter en autre terre, que 
choififl 11 · Gou- en icel1e que le feigneur luy a affignée : lequel auffi choilifi: les gouuer-
uemeurs pour fes l d> 1 & 1 1 & . n· r 1 . . r 1. neurs, cs generaux armees co onne z, tceux e nent es capitarnes, royaumes . mr. 1.. l c d 
chap . tz..~ es capitaines ront choix es membres de leurs compagnies, & iceux du 
J,fcriptf6 du fe4u refie qui efi neceffaire pour parfaire les bandes. Le feau du quelle Cham 
i.u ch:t T~.-tAre. vfe en fcs patentes efr ain fi efcrit : Dieu: au Ciel, Chuichuch Cam en ter~ 

re,!' Empereur dl: la force de Dieu,& des hommes. 
Ce grand Roy tient d~ordinaire,cinq groffes & pui!fames armées, :mec 

autant d~ generaux, qui font comme Marefchaux > auec lefquelles for .. 
ces il ne laiffe rien qu'il ne mette à--bas, & en fa fubieéHon, & cfi li arro-
gant que iamais il ne parle aux Embalfadeurs des nations eftranges, & ne 
{ouffre feulemenr,qu tlz luy foyent reprefentez ,fi premierement, & eux 

~ J.t" __ _, :J & leurs prefents( car c·efi forfait que de venir deuat ce grand feigneur les 
~~Je-r..,.u~e prtr~ . 'd ) r 
l,nm,dt cham. ma1~1s vm es ?e wnt purgez & purifiez par des femmes pour ce fait de .. 

P.,utees:&: lors tl leur refpond par truchement, & ces perfonnes -entrepo
iees tandis que parlent (quelque grand que foit celuy qui a affaire auec le 
Cha) il fault qu: les efirangers ~oyent touliours ,de genoux, & efl:re {i at· 
tenttfs,quc leur mterpretc ne fatlle) o~ fefgare d vn fcul1not des parolles 

rf 
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proferées par le ptince:N'efi:ant permis à perfonne de changer tant peu ' 
foit des parolles du ièigneur : ny de faillir, ou venir au contr.lire en forte 

"aucune à ce qu'il commande & ordonne: iamais l'Emp. Tartare, voire ny 
a.~cun des Princes,ne mangent c:n public, {i premierement on ne chante 
ou iouë des infirumens en leur prefence .Et lors que les Princes & grads 
feigneurs, vont par païs on porte touG.ours deu;;mt eux v ne: tente ou pe-
tit pauillon au bout de quelque grand bafi:on pour leur faire ombrage,& 
les rafrefchir, & ainfi encor en vfe lon a l'endroit des femmes. Et voila 
quelles cfi:oyent les façons de vie ( defquelles vfent encor les T art,1rcs) 
& leurs loix, & ceremonies qu'ils fuiuoyent il y a enuiron deux cens ans, 
ou d'auantage. [Et d'autant que parh.~t des Indes, nous au ons ob mis les 
païs & citez de Ciarnbà,M.1ncri,& ~nfay,& que ie vous ay promis que:: ., 
parlant des Tartares i'en tiendroy quelque propos, ie ne veux vous y fail
lir,tant pour acheuer la. pa.rfaiéte deièriptio n de l' A!ie,que pour monfrrer 
en quel temps fut-ce gue l'Emp. Tartare a.ffuiettit {i grandes & {i loin tai- ' 
nes prouinces fous fa feigne urie, ioint encor que ces peuples font forts 
differés de la façon de vie de ceux qui le3 maiftrifent.Ciambà donc felon 01~ ~ft 14 rt.rJon 

Ptolomée efi: en celle regi ô qu'on nômoit iadis le grad goulphe ou fein, dr ChJ·
1
•mbtt .• 

& 1 1 · 1 d , · r. d , • Pt o om .h.7.r.; outre eque on ne trouu01t p us e terre,n ayans pns e1gar ,a ce qu en r
4
b.u cl'v4/i 

ont cogneu ceux qui de noftre tépsont veu q les Moluques qu'ô eftimoit · ;p:. 
toutes oriétales, font en partie occidétales ce q ce grad Pilote Magellan . 
nous eufi: defcouuerr,G.la cruauté & trahi fon des liés melin es ne ne nous :ragt!Lm omJ m 
l'eufr raui plus tofl: que la necdlité ne le requerait. Or auoi!ine ce païs efc1°111~r''dntllts ter 

1, . _, , l . rts e ig e a mer 
vers onet a la mer Oceane,& au mid y aux terres,qu'i eftime mcogneuës padfi~1~e. Voy 
& à prefent ce font le royaume de Ciamba & de Mangi, vers Ponant efi: MaximiliftTr:îf
la Chine,& Indes de là le Gancré & au feptentrio le royaume de Camba-iYlu. tn'!Jnt Epi

lu,où eft le fiege royal du gr,1;d Cham de Tartarie. ~1.nt à h defcou-~re5 "7 ~.erJ~nal 
uertc fault noter que l'an de: grace.1368. Cham Cublai ayant enuie fur les ~ha:~ub;;:'T)·oy 
païs & Prouinces qui efl:oycnt fui et tes au Roy de Mangi vint auec v ne P.ttll Vmitim li. 
grand armée,fe ruer fur ces peuples qui ne fe doutoyent en rien du Tar- 2..il .eft apeUip .. ~.r 
tare,&ne fe foucioient que de fe donner du bon téps,fous leur roy nom- HZ~~oni rh.t/9. 

mé Fanfur tellemét que Baian Chinfan vn des prin~ipaux Lieutenans du::./~~.:~~~~ ; 
toy Tartare les prift {i au defpouruetique pluiloft il fen vift le maiftre fNt le 4· Emper. 
que les pauures Indiens fe douta!fcnt de telle furprifc. Le roy de Mangi des T_artMes: 
fut recueilly ne penfant point à la guerre, ains feulement à vfer de mile- ,/~tan chmfa,. 
· d ' l' d · d h (c (j d c r. . J:gnifiuentyeux. r1cor e a en rott cc :1 cun~ & me mement es enrans 1ans pere qm e- Pllul Vmit.'liur. 

fioyc::nt en nombre infiny en celle region à caufe de la coufl:ume quie- 1.cha.54. 
froit telle que les femmes qui efl:oyent fans moyen de nourrir leur por- Enfims ~xpofe~ 
tée en f..üfoyent tout ain{i que font les bonnes commeres à Paris,les por- "'·'7't.ngvnourrl4< 
tlns en lieu public à la, mercy de la fortune: Le roy faifoit prendre ces par 'Ro:;. 
enfan5 & les not,1rriifoit à fes defpens,ou bien les donnoit à nourrir aux 
grans feigncurs du païs & 1nefrne à ceux quin'auoyent point d~enfans, à 
fin qu'ils les adoptaffent:Lcs autres illc:s marioit,& leur donnoit dequoy 
fufrenter leur f.unille :Mais la ch~ritédu Tartaren'efl: li grande veu qu'il 
ne fe foucie d'aucun peuple que pour le piller & tondre iu.fqu'à la peau, 
voire en fuccer le fang, tant il dl: tyran:~ conuoiteux) auare & exaéteur~ 

R iij 
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I-le~etiqtw Ne· Le peuple generall~ment detour ce pa1s efr idolatre,quoy-qu'il y ait quef.. / 
ft~r~-ens en Mat

1
z.- ques Chreftiens lefquels font en petit nombre & infeétez de l'ancienne 

gt,& ;ar to~te a d N fr . fr 1 · & h b . .- d c· b' & n.,; r
4

rtarie. c·rreur e e one:au ~el e e~ mhangdte~s, 'la 1tas e ~am ; d ,~n- ' 
fay font plus adonnez a a marc an i1e qu~• a guerre, a came u grand 
trafic de poiure qu'ils font auec ceux de Pegu,& autres peuples des Indes 

. qui en viennent là charger pour porter en Canonor, Tarnaîfari & royau-
Citez.. princJpttleJ tne de Calicuth.Or ont ils deux cirez fort grandes, bien bafties, & peu .. 
dt~ roy,wme de l' Jl. d' . fi . 1 d' 1 [) 11 s· . . fi ifi . 
.ltf,wgi. p ees,au re1Le vne m ntte ;urres, 'vne

1
1'appe e, dmgm,qm ~g.n 

1
e ct-

té de la terre, & l'autre ~n1ay, qui vau t autant a ire, que ct tc ce dl:e 
efloignées de quelques quatre,ou cinq iournées l'vue de l'autre. le vous 
a y dit cecy, à cau fe que cy deflùs il a dl:é propofé que les Tart ares n'at ny 
villes, ny village5, ains fe tiennent comme les anciens Scythes en la cam-

Condmme falult en- pai<rne & leurs logis ce font des tentes & loges rufi:iques:mais fault en .. 
tt re 'J.Ue es T ar b ' l d . . . 
tares n'ontpoit;; tendre que d'autant que e gran empereur ne va guere en ce pats onen-
de 'Villes. tal & que feulement il y rient des gouuerneurs & garnifons pour y faire 

iufiice , & leu er les tributs, le peuple y vit felon fa façon ancienne: tout 
ainiî que font ceux de Cambalu, grande cité & en laquelle le roy fe tient 
ordinairemcnt,tant à caufe de la chaife , le païs efrant plein de fauuaginc, 
que pour eftre prefque au milieu de fonroyaume.Et ainfi onvoit que lors 
que noftre auteur a dit que les Tartares n' auoycnt point de vi1les il cntéd 

Ztt!tttha~ tfl/~é en leur terre de Mongal,veuqu'en la Hourde de Zagathai efi: lagrad ville 
t;;le pals JeT~- de Sammarcan,fiege ancien du grad Tambcrlan,& Gambalefchie qui efl: 

er an. au royaume du Cathai, & ~~nfay au plus grand rccoing de l'orient: & 
en fomme leur païs naturel cft fans villes, mais les Prouinces conqmfes 
font pleines de belles citez & de grand pe.uple & frequentées par les 

1na.rchans eftrangers. 
En ces villes donc de 1fangifoit ~nfay,Sangui,ou Ciamba:carce roy
aume contient diuerfes Prouinces,le peuple y efi:ant abondant en richef
fes cft auili adonné efiragement à fes aifes,ainfi ne faulr pas fesbahir,ii les 
Tartares les ont a!fuiettis fi facilement~ & fe plaifans en banquetz ils ont 
deux belles & fortes maifons à ~infay, bafties au millieu d'vn Lac, 
car celle cité efr baftie tout ainfi·que V enife dans vn grand Lac, & alfem· 
blée d'caux, cfqudles ceux qui drdfent quelque grand feftin conduifent 
ceux qu'ils veuknt traiter, ai nu qu'à paris on faiét és falles à t'lire fefte, 
leurs viandes font chair de cheu al, de chiens & chats imitans en cela les 
façons de vi ure des Tartares : & efiant (comme i' a y dit) grande celte re-

. . gion, il y a plufieurs roys lefquels tous payent tribut à l'Empereur Tarta· 

fo
<.eux Je Mtt.ngt- re. Le peuple de tout ce p~ïs là efr fort adonné à la coanoiffance des 
t:t Genethl~tt· A 11 · ''1 , G · · · r, J?. d. ' d rf': 

'lues 'VOJ Pa
11

l an:res, :e. etnent qu 1 n y a _1 peut ~ompa1gnon, qm ne 1'enu 1c a reuer 
'llwit.L. 1 .ch.q. les natmttez ~des cnfans qmluy n~uifent,prenans efgard au iour & !•heure 

de leur naiflance,E~ à fç~uoir laquelle des Planettes dl: pour lors en fa 
puilfance & gouuerncmenr: voire ne font chofe qui ne !oit regie par la 
volonté & prediéèion de leurs afi:rologiens. 

Ob
.r, 

1 
Quelcun mourant en celle Prouince,les parens du ddfPnét fe vefran~ 

) CC<IICS c.e$ .'---- • 
m~rJs a~ /',

1
;
5 

de de Ü.cs de Chanure,portent le corps en chantant fort hautement, & pai-
fo!.angi . gn:tns en du parchemin cks images de frruiteurs,& fcruantcs,cheua~tx>& 



&8 
deniers,brullent tout cela enfemble auec le cotps.,e11:imans qûe ceft office 
puilfe prouffiter au trcfpaffé en l'autre monde, & qu~ne femblable trou- obfltJrle~.J.d 
pe d1efc!aues luy f~ront Çcruice au païs des 1norts. !tpres cecy ils fon- ~;:~::Sa;_P·m ' 
nent & wuent de dm ers mfhumens de Mulique , difans que les Dieux 
reçoiuenr leurs parens auec telle,& pareille harmonie que les viu.,.ns font 
accompaignans le corps de ceh!y, hune duquel fen va iouyr des plailîrs 
des cclcfi:cs. 

Encore ont ils cefi:e coufiume, que tout homme chef de maifon efcrit 
fi1r la porte .de fon logis les noms de foy, fa femme,enfans, & fcruiteurs, 
n'y oubliant encor le nombre de fes cheuaux, & lors que quelcun des 
iiens meurt, ou change de domicile,il efface le nom de l'ab fe nt, & y met 
cduy qui cft en fa place. Les hofi:eliers femblablemét efcriuét les noms de 
ceux qui viennent loger chez eux,le mo ys & le iour de leur venuë: & par S4gt .moyen pDur 
cc moi en facilement ils fçauent le nombre de leurs citoyens, & de tous i)a"Q.Jr ft 'wmbr~ 
ceux qui font eh leurs villes:&efr ce païs fi riche qu'il vault tous les ans au es ç;toJms. 

· Cham Tartare quinze millions fix cens mille efcuz de reuenu. En aucuns 
endroits de celte rebo-ion les hommes font fi cruelz qu'ils fe ra!faGent de la G __ 1 1 · 

rttna reumtl CIII 
chl.ir humaine,& fur tout 4.U royaume de Fugni qui efr tout motaigneux, r()yaumtde A-tan. 

mais ils n'ont garde de m~nger celuy qui fera mort de maladie. Allans en giau ch~tnr. 
guerre ils fe mar':!uér le front d'vn fer chault,& perfonne n'y va à cheual, 
que ccluy qui les conduit,& vfent d' efpées,& lances, hu mans le fang de • 
ceux qu'ils tuent,& en banquctâs de la chair apres auoir ga igné la viétoi- ~ 
re.. Et en tout ce païs de Mangi le langage efi: du tout diu ers à celuy des t..A.'If.tropofhtfgts 
Tartares,tout auffi bien que les habitans font differens aux façons de vie m la P:omnc~ de 
de la Tartarie. Etc' efi: cc que pour le prefent nous eft offert à efplucher Mang~. 
fur les païs qui font fuiets au Cham & Empereur d'oriér, lequel tient dés 
lan1er Calpie iufq_u'au:{ dernieres extremirez de l'orient.] 

1 
Du pa'is de rurquie,~;x,coujum!s,(.~jttflmS de ·vture des Turcs. cJup. 12. 

~~~~~~œf [V AN T qu'entrer à la pourfuite de nofrrc auteur 
W& ~ , fur le païs qui à prefent eft fuiet au Turc, & qui de 

~
-~): ~ __ . lu~ po. rte le nom de Turqui~,n?~s elpluchero3 ~re-

(i;;"' '• ~- mlerement en peu de mots 1 ongme ae cefte natton 
' ' ' ' · & d'où efr-ce qu'elle eft {ortie, afin que le leél:eur 

J ?f ~ 4· ~ v oye les merueilles de Dieu, qui d'vn peuple inco-
~ 1 o-~ . ~ gncu, ou bien peu efrimé,il en aye drdfé la plus ef-

pouuentable nation qui foit a prefent au Inonde, & par le miniftere de L • 
laquelle il chafiie les tranfgreffiôs de fon peuple. Ce fi: chofe affeurée que ,0;:e:%e::::~e 
les ancien-s ont eu cognoiffance de ces hommes icy,& les ont euz en opi- Turcs. 
nion de robuftes,& vaillans : Mele,& Pline n'en font que limplement 
mention lors qu'ils parlét des païs voilins de la mer Ca{ pie,& tnont Cau- La petite u'lji~ 
cafe: mais quoy qu'il enfoit,fi efi: il chofe alfeurée que la pet~te Aiic n'a n'tftl'origine dtS 
pots efié leur liege, & 1noins la Greee, ou païs de Thrace le heu de !eur Tum. 

naiffance, & que long temps auant que les Chrcfi:iens feiifent le v01ao-e 
de la terre faintc pour la conquerir., vn $()lyman chef des Turcs forry de 
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fon pai's refl:oit fait fcigneur de la Capadoce & païs voifins de la petite 
Armenie, & ainii nous concluons 1i1yuant ce que Haiton Armenien en 

Haitmc./frme- defcrit,& que tous les modernes en tiennét que les Turcs font fortis des 
menim, ch.ts.du Parthes,& de celle Prouince qui encore pour le iourd'huy fapelle Tur~ 
lut.desTartarcs. quefl:an,des anciens,& par Ptholomée ditte Arie,ayat la Batterie & Mar~ 

giane vers le feptétrion,au couchât la regi& des Parthes, & Carmanie de~ 
ferte: A mi dy laDrangiane,&au Leuât le païs Paropanifades,lefquels font 
fuicts au Turqudl:an fouz l'obeï.ffance des Tartares.Et ainii on voit qu'ils 
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font de la meline nation que celuy T amberlan qui les chafl:ia ii bien en la 
petite Afîe lors qù"ils tafchoient d'aneantir l'Empire, depuis par eux rui. 
né,de Confl:antinople. 

Or furent ils chafrez de leur terre par Ho mar fucce.ffeur de Mahometh 
qui pillant prefqu€ tout l'orient enuahit l'Empire de Perfe,& païs voifi.ns, 
tellement que paifans l'Eufrate,ils coururent l' Armenie,& Mefopotamie, 
ou royaume de Bagade:h,& receuans la loy Mahometifl:c( efl:ans au para. 
uant idolatres ) ils plantcrent fi bién les fon demens de leur puiifance en 
Aiic,que iaçoit que Godeffroy de Buillon,& autres Princes les de[confif

.1/omarfuccef[eur fent en la iournée qu'ils eurent contre Solyman fuz nommé pres l'ancien
Je Mahometh ne cité de Nicée,ii eft-ce que fe retirans pour lors aux montaignes d• Ar. 
muahit l'Empi- 1nenie, quelque temps apres ils fortirent fouz leurs chefs Othoman & 
.,, de Perfe. Caraman, auec tel effort & puiffance,que la petite A fie ne ~ut affez beau 

fui et de leurs conquefi:es,fi encor ils ne tafchoient d'enuahir l' E uropc. A· 
pres la deffaite du fufdit Solyman, qui aduint enuiron l'an de gracé mil 
nonante fcpt,les Turcs furent log temps fans remuer tncfnage, iufqu'à ce 
qu'en l'an 13oo, Qthoman chef de la race qui tiét à prefent l'Empire Tur4 

quefque, fe rendift efpouuentable à toute l'A .Ge, auec le nombre effroia-
s~Zym~ncapi- ble de ces Barbares, qui coururent le païs qu'à prefent on nomme Tur
taine des Turcs~ quie;& efroit de fi haut lieu qu'on ne fçauroit dire autre cho[e de luy fi
d~ffat'tfarles non qu'efi:ant le premier de fon nom,il fe feift grand par [edition, & fe 
~~~efh~m a/lam reuoltiit contre l'Empereur Grec duquel il mefprifoit la fai-neantife. I'ay 
e;.- 'JYir:. teiÎnoins de cecy Baptifi:e Egnace,& Theodore Gaze:neâtmoins vn cer-

tain Grec,& Athenien nommé Chalcondile fait ceft Othoman forty de 
Baptt'fte Egnace~ race illuftre,homme acrort,gentil & fuffifamment riche, & ii bien a y me 
liu.de l'origine de ceux de fa nation qu'illuy fut aifé de fe fortifier d'hommes auec lef
des Turcs. , ~uels ~illant le païs il affcmbla vne groffe armée,par le 1noien de laquelle 
Tte.~;·fh'Z!' a 1l bafi:tft les premiers fondemens de la pui.ffat:J.Ce Turquefque : & fufr fi 
P 

1 
e!p e. fubt~l en fes ~étions & 1nenées,qu'il ch~!fa [cs compaignons( de fcpt qu'ils 

chalcondileliur. eft01ent afatre les conqueftes de la pente Aiie,)de leurs terres, faufCara" 
1 des Tt~rcs. man~qui t~noit la Cilicie,qui encore à prefent f apelle de fon nom, Cara-

nume:mats les enfans de Caratnan furent ruinez par les fucceffcurs d'O
thoman qui ne peuuent fouffrir aucun obfl:acle en leur Empire. le n'a y 
affaire à difputer icy fur le mot de Ture & en qu'elle façon les anciens 
ro.nt rcc.eu, ny comme il. faut lyr~.dans Strabon quand il parle ?cs Sc~
thtcs v01!ins de Paropamfades,qm font les Turcs fans a,.ucunc d1fliculte, 
mc contentant de vous dire,le tenant des liures de ceft eKcellent homme 
en toute erudition Guillaume Po fiel, qui à vifité & le païs, & les liures 

Tur-

! 
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Turquefques,Arabes & Cal&!iques,~uc le nom dç_ Turceft ti odie tX, 
mal-plaifant à ceux mefine âc la nation qu'i1~1,Y. a-ti petit çy, gtand qui ne 

$feftime grandement dcshonoré & iriiurié fi on ,luy donne du nom de P oflel au !t'ure Je 
Turc par le vi.C1.ge, à caufe, comme il l'interprete que cc vocable lignifie, l'/; JjfiJir.: mgmcl. 
non vilain, comme aucuns ont eftimé,ains maudit,delai.!fé,exc.ommunié le des Turcs . 

& dctdl:able: & voila quant à la vr-ayc origine des :Turcs, maintenant 
pourfuyuons no.ll:re auteur,& voyons le païs ~u'à prefcnt on ~p.pdlc Tlir.. .. 
quie. J Celle prou ince que ·maintenant chafcun bJlptife de c13fi:e appclla- Lis pars ti'c..Afit. 
· T r ·n1· · 1 l' · d l'A · r, 11. . r ,, uommcz:._Turau1e _t10n urquetque e t unttee vers onent e nneme,t'encn ant nuqu a cpscls font. .1. 

la mer de Cilicie, ou C:1ramanie:& au feptentrion elle a le P ont Euxin,& 
mer maiour, voire refrend plus outre que les paluz Meotides, contenant 
en foy diuerfes regions,royaumes & feigneurics,ainli qu'il dl: recueilly de 
Haiton Armenien: A fÇauoir la Lycaoni~ de laquelle la :ville capitale dl: . . 
C · d. I · 1 ·· d C d ' 11. · 1 · ' d C r 1. 1r PromnmdcTNr~ ony,1a 1s conte, e p~1.1s e apa oce,ou euolt a cite e ,e1aree, tau- . 

1 • ' J1. 1 11 d 1 b 1 d'A~ d tjtHeen apcttte ne ou \!uoit a vi e e Sc eucc afric pa.r Se euque roy ne & vn es t.Afie. 
fuccdfeurs du grand Alexandre, Li cie, qu'à preient on nomme Briquie, 
Ionie païs Grec iadis,& maintenat ditte ~fcum toute femée de Turcs, cJuzngemmtel11 
où e.ll: la cité tant renommbc d'Ephefe: Palphlagonie la ville c~pitalc de uom des Prouiu

laquelle fut Germanopoly,Lencch,qui efr l'empire de Trapezonde fur b w padrl~ ~uta-
. [ E 1 u· h · d · · 1 N 1· .,... . t1on es;tl1!1-zt:ttrs. mer ma.Iour, t a vit yme, epms nommee ato 1e & ores .1·urqme, Ntttolu ~~~ Tur-

co mme le propre fiege des Rays Turcs-qui les premiers ont comm:mdé quieeftl: Bithy
fur cefte nation, & la ville capitale & fie ge royal dcfquels efroit à Burfe, nie. 
iadis Prufe, chef auffi bien que de nofrrc temps de tout l'Empire d'A.Gc Pr~fechifde TH_, 
· {< ' C J1. • 1 ' 11.'{( ·r '1 · d B b quJeltuantl"prJ• 
JU qu'a ce que ~.nn.antm1 op e a eue ou mlle a a tyranme ~~c~s arda- jédcConflantm•· 
res:mais nous panerons p us outre que nofire auteur qui n'a 01e 1'cfrcn re ple. · 

plus que Ha iton craignant de fe mcfprendre, & dirons que la feigneurie 
Turquefque embraffe à prefent vers le leuant toute la Syric,Palcfrine,Af-
fyrie,& la plus part de l'Armenic, & encore de l'Arabie beaucoup::J.umi- ?r<1nd.eflê'due J, 
dy tout l'Egypte & l'eil:cndue de la mer mediterranée, iufqucs en Barba- l EmpmTurlJ~ef 

· r · 1 ' '& 1 M 'd & 1 ·· ·r: d 'jflepor~rleprmt ne, au 1eptenrnon a mer matour, pa uz eot1 cs) ~ e pats votnn c · 
la Tane iufqu'aux embouchures que fait le Bori.ll:hene dasl:ttner maiour: 
tout le Propontide,& bras fainél: George,la Thrace,qu'ils nomment Ro- 'T' 

1 
'T' 

. 1 d ' r A lb . 1 1 d d l' r l ~ ~rres ']Ut ~ ~ HJ'I 1name, a Mace one a pretcnt ame , a p us gran c part e ElC auo- tieut en Eu-rope. 
nie,toute la Greee d'Europe, & Dieu fçait quelle part le Turc poffede de 
Morauie,Podolic,de la Boiline,Scruic, V âlachic, Tran.ffyluanie, & Hon-
grie tenant tributaires toutes les iflcs de l'Archipclague & celles qui font 
encor le long de la V alone, & iufque au goulphe de V eni fe: & voila l'e-
frendue de l'empire des Othomans. J Les nations & ptuples qui viucnt Pcuplcs~habitanl 
fous la pui!Iànce de ce grand roy font donc non feulement Turcs, ains és terres du Tur,. 

Greez, Armeniens,Arabes,iadis Sarra.Gns, Jacobites, Nefroriens,Iuifs & 
Chrcfriens : 1nais la plus grand partie de {cs 1itiets font viuans felon les -:tn. h'luel 1h'm}~ 
1 · d c 11. bl. J1. ·" .1 omet 'l.llnt OlX & Or onnanccs que le raUX prophete l\1ahometh aonna, & ena Ill aumondeann'ôcer 
aux Sarra.Gns peuple Arabique, l'an de nofrre falut 63r. Or quant à Ma- [.1 ptrnicùJf' Jg.. 
hometh fous lequel tant de peuples viuent d~oigncz de la cognoiffance ffri11e. 
de la :verité.) on ne fçait pour le certain ril cfroit Arabe' ou Perfan : lTI;tÎS 

quay qu'il en {oit, fon pere fut idolatre & fa mere de la race d'Ifmaël ba-
' s 
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Œard cl'Abràb~ni & parrconfequent efta.nt qu'elque peu introduite en la 
loy de.Ci Hebrieux·. Et 1ainG cftant brouïllée la religion du mary & de la 
femme & chafcun d~eux tafchans de gaigner le cœur de leur enfotnt pour • 
le tircr 'à {a feéte le rédirent à bien parler fans loy ny religion qui luy fut 
affeurée;ains efl:ant deuenu grand, fin & cauteleu:x qu'il eftoit & d'vn ef
prit ~en! ua nt, & pl~in ~e tr~perie, ayant conuerf~ quelgue téps auec de~ 
ChreftieiiS" cren5 de bonne v1e,& excellente doél:nne,fe pourpenfa.de ba-

Ctmtellecle Ma· fl:ir vne .rèl~ion cop(;_fé:e des deux loix Chrdtienne & Mofaïque pour en 
hometh. abreuuer 1n~lheureufement tout le genre humain. Il difoit que les iuifz e-

fl:oyét mefchans & dcteftables de nier que lefus Chrift fut né de la vierge 
Mahometh accu . 1 p h · r. · d D' & d .. d' "d r. l ,·r. & fc Mane v. eu que es rop etes mup1rez e 1eu ouez v ne gm e per-
1e es ltu1s, e . ' . . , .... · d ' 1 d n:~quedel~ foy feébon d~ v1e & [a1nteté 1 ;moy et P;.e~-I.t & enoncee a v:nue. e celuy 
drs chrefltens. I~fus Chnfi: lon cr reps auparauant qu tl vtnft au monde:Ne01-tmoms accu-

foit-illes Chrefl:iens de folie & peu de iugement, de croire que Iefus le: 
ttef-aymé de Dieu, & fils de la Vierge, eufr voulu fouffrir de telleç indi-

. . crnitez & moqueries,voire vne mort ii cruelle par la main des Iuifs.Mar-
~~rtdm~e~o~z-esn. tin Segonie de neufmont en vn iien liure qu'il à fait du fainét Sepulchre 
~crtt u;amn· e J r {i Ch ·11. ' 1 ·n'' · f'Ï.Ï · · pulchre. ue nofrr;e roy & 1auueurle us nn, a ame ce qm 'c mt pour memo1re 

du Eiinr,~e les Sarralins,Arabes, & les Turcz, fu yuans h1nciénc doéhi
Ttm-z_fe mocqr~ët ne,& prefches de leurs faux Apoftre M:1hometh,fe tnoquét des Chreftiés 
Je ceux qui hrmo.- pour honorer :mec telle œucréce cc lieu où Iefus Chrift repofaa.prcs que 
rJentle tomb~((.U il euft efté depo{é de la croix: Et quoy qu'ils cofeffent que lefus Chrift dl: 

e n~ftri se~gneur 1 d r . p h rr: . . 1 d ·r 
& pourquoy. e gran & wnucratn rop ete amy & l~enager pr11:e1pa u tout pull-
Mah!Jmetiftes di fant, for.ty de l'efprit de Dieu, fans peche ny tache quelconque de celles 
J.ent n~ff. Seigp. qui foiiillcnt la race des hommes & q_ue ce fera luy qui à la fin du mode 
1uge du motJde. viendr2 iuger les vifs & les morts, & faire iu.fi:ice de· toutes les nations de 

la terre.G cft-ce qu'ils ne peuuent recenoir que fon corps ayr cfté enterré, 
• · cl h & que ce fepulchre de Ierufalé (oit le repos de ce fait1t Meilie,à caufe que 
!:;~:s ;:.;:~e: ils tiennent que ce corps glorieux,& conceu par l'infpira.tio diuine, eftoit 
fr.u irnpaftible du tout impaffib]e, & immortel: voila ce que Segonie dit q les infidelles 
~tu~-mt fit refurre· die nt & reprochét ordinairement non moins detefta.blement q follemét 
E1Mn: cl , à ceux de nofl:re fain te & veritable perfualio. Ce maudit & endiablé pro~ 

P eme e mort a h ,., b b .. ' 1 11. "' • & b ' 1 fi . d•fh t•t· p ete ayat em a. omne ce peup e auec ceue tropene, a rcuue es un. 
ctt~X ljUI- IJl'U e 1 d li d C 
del'c,filcoran. p es 'vn boucan 1 agereux,rcitvneloy,laquelle pourrendreinuiolable 

& à fin que les gens de bô efprit ne reiettaffent auec raif0ns fa religion fu. 
. . , p~rftitieufe & infame,contenoit peine de mort contre ceux, qui oferoyét 

v:tmfi t~no~tM-- d1Wutcr contre fon Alcoran ny amener rien d'iceluy en doubte. Et par 
tlu cache N11me - t d ·1 c · rr 'ft ' · r · 1 · 

R . 1 1. ce eor onnance 1 rett auez cognm- re a ceux qm ont tam e mgement, 
'f~Y omam, e t• . 1 • • <---: • ,. • 
ure des ceremonies ~mec quelle fincente 11 aumt baftt cefte loy ii detefl:able,pms qu tl voul01t 

•defes JieHx. la celer,, co mm~ quel9-ue fecre; myftere, à fin que le peuple ne fut point 
abreuue des folies qm y font cotcnues:& rayda Mahomethen baftiffant 
~ dreffant. fon Alcoran de la diligence d'vn moyne heretique nomé Ser~ 
giC Neftonande perfuaiion &homme ~efch:1nt, ambicieux, & dete· 
ftable, & lt1quelle pour rendre plus fauorable & aifées à efl:re ambraffées· 
de tous eftats & feél:es d'hommes,illa mefla & compofa de toutes pieces 
r~portées,& entallèes en vu corps , & prifes de tout tant qu'il y au oit de 
diueriitez d'opinions entre les ho1n_es.En prenuer lieu illouë Iciu.~ Chrifl: 

/ 

\ 
a 
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extrcmtment pourapafrer les G:hreiliens, afferm:tnt qtùl â éœbvn fainét 
perfpnnage accomply en route vertu & fainét.cté, entant quJil.l'appdle Voy let.& J.li. "tantoft la parolle de Dieu,oresl' efprit,& tantoft l'ame Hu tout pui!Iànt en 'de L'c./flcor~tn, ~ 
[cs efcrits:le nomme fils de b :vierge, laquelle il hauce iufqucs au ciel par Pojf(~ ~ulturc de 
fes loüany,es, & confc!Iè qu'il V accorde à tout ce qui eft contenu en l'hi- 1~ r ltf}Oit des · , · . . . , Turc~. fiou:e de Euangtle,fi.non en ce qu.e noz famél: hures font contraires a fon 
Alcoran. Dit en outre q les difciples & fuccdfeurs des Apofl:res ont cor- · 
rompu l'euangile, lequel il feroit befoing de corriger&. reformer auec la De pareil LlafPhe 
puri té de fon liure Alcoranifl:e. Et ainfi. alli diant les Chrefriens & pour me'Vfentlu '-4l· 
les mieux attirer il fe fcit baptifcr à fon moine Scrgic:& d'autant qu'~l fça- uimjt~:s. 
uoit la diuifi.on'qui pour lors tourmentoit l'egliie de Dieu (pareille à 1 
cofuGon des feétcs qui affaillent a preferit la fainte maifon & bergerie de . 
noil:re fcigneur, ) à fin d' é gaigner de toutes pars; & fortifier fon cofi:é p~r 
la multitude:Il ni oit la trinité auec les Sabellians,receuoitdeux p~ erfonncs D l'' h ~r. 1 

1 r rque LfS tTt_)ICS ou puiffances en la diuinite auec les Manicheens, & fuyuant Eunomie des chrrftiwsapt 
nioit l'egalité du Pere auec le fils: & d..ifoit que le fainét Efprit au oi-t efré ftatz eft forgé 
creé ainG que le: croyoicnt les Macedoniés hcretiq~cs:desNicolaites il en)l'c.filcoran. 
reccuoit la licence d'auoir pluliettrs efpoufes: & accepto~t le vieux tdta.:. 
ment, lequel enco~ il diioit efrre peruerty en plu lieurs endroits: Et pour 'P • l' A"l-d rr 1 h ···Il . . . d d' . . ourquoy t_..r.A• rcuer vn p us c at;OUl eux atrap<nre auec ces 1ncert1tu cs op1mon & c~ran a efU t~~n' 
foy des chofes facrées, voyant qu~ la vie des hom1ne~ eil: gaignée par les che?· 
ll)olleffes effeminécs de la chair il pe.fmifr à '{( s difciples toute volupté;& · 
leur la(dia là bride à toute corruption de paillardifc: qui a efl:é èauïè .<fue 
cefrc peil:c & infeébion f fr efpandue tellement que la plus grand partie 
ac la terre fcfgarat & dcuoyât de la tverité,efl: encore à prefent en office à 
la pourfuitte des loix Alcoraniil:es.Aufii voit on q l'Europe feule & enco 
re icelle no entiere croit en Iefus Chri!l: & cm braffe l'euagile là où Maho-
l11eth en tenât v ne belle partie,poffede encor roure l~A'iie,& Afrique, <fau Sarrdjim t..Ara
târq il n'y a Prouincc en icelles; quelque loy·q lés roys y_ fuyU<1t (oient-il9 b~s de l't.A'rabie 
Chreftiés, ouidolatres,<j touiîours les Alcor.aniffes'ny ayér guclque bêlle pmreufe_, 'l)oyl 
M r ' E d' "' .- 11. 1 ~ . .. r ·. d S {~ ... ...A'mm1.1n ft ar o1quee. t autat q CC1te oy .ch .rremtercmet wrnc ·es arta~ ms, & q cellin liur.14, 
.ce peuple dl: le premier qui embraflà_& recent l'impieté & doéhinc abo- Defm'pu"on de 
1ninable de ce faux pro ph ete ,f."l.ut çauoir,<j·les SatTaiins furét Arabes de l' vJ.rabie s .• rr.t
la regi ô di ttc Pierreufe,lq.qlle â':vn c.oftê auoiiînc le païsdeludée& de l'au (znc, Ptholom.l. 5 · 11 1 r d .. E · 1 .t. • d' ., r .'J • ch. 17. T•tb.-4. trc e enc 01e u pa1s · gyp.nen;t .er a lu cr rouge ltte a pre1crtt mel! ue d't.-Afie. 
Suph & ce vers le midy,auleuant luy cft l'Arabie heureufe.:& cft le niant D'où 'Vietle mm 
fainéte Catherine en ccfre terre Sarrafine, nommée iadis N ab athée, & à des ~a.rrafim. 
prefent B.1rraab, & fut iadis habitée par les.Amalechites. On les appelle opmtpon.~esl S~r-s fi d' C 1 B d d d' .. , S h .fi rafins oJ'e tteut arra ms, vn aza , ou ourga c u lt pats nomme arrac vo1 111 quelt.s .Mahome-
des Nabathées,ou come aucùns penfent,& que eux tnCll11CS fen vantent tiftts J."glzorcnt ce à cau Cc de Sarra femme d'Abraham, de la race de laquelle ils fe difent ~ mot d~ _sarr.t.Ji.n: 
!l:re dcfcendus :·& c' cft pourqüor. 1ls auoyent fantafie & encore font les & 9.u :lzJe tzm-
M 1 ·11. 11. • . ,.1 r l r l l h nent p,our enfam a wmennes en cene op~n101:1_, qü 1 s wnt cs 1eu s entre es omm~s d\ .. Ag'ar, & non à qui legitimelnent apartient la fucccffio.n ôC effait des promeffes dt- de Sa rra. 
uincs fai&cs aux P.Gtes du vieux t ihm nt. Cc peuple s'aClonnoitG. 
l'Agriculture & labsmrage & à la nourriture de leur befrail : mais la plus . s ij 
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grad part ne fe fouçioit que des armes) &~ce fut pourquoy les EtnpercurS' 

S~trrafi111 fe reuol .. Grecs les appelloyent à leur foulde' & sue Heracle allant contre les Per
telnpt conltre:;;, ~lrd.d- [es les fouldoya: mais eux fe voy ans tnefprifer a pres la viétoire conquife & r 
~ e al" e co1et e 1 , l fi d · d 1 rT" ' c · fl 
Mahometh.Sa- gaignee, & qu on es rau, ott. c . eur promene a eux ratéte, en ammez 
bellique Enn 8.!. de courroux & fureur, & a ce tnlbguez par Mahometh leur Prophete & 
6 . ~lond. Duad. general conduéteur, ils fe reuolterent, & d'autant que leur chefvouloit 
l.l1U.9• remuer mefnage, & ne cherchait que les occaGons pour fagrandir trou-

nant {i belle occaGon falla ruer fur Damas en Syrie:& là fefl:ant fortifiez 
& garnis de viures,& munitions prindrent la volte d•Egypte,& ayant af.. 

. • fuietty ce pays,coururent en Perfe,qu'auffi ils meircnt en leur obeï.lfance, 
& de là par fucceffion de téps, & fous Hal y vn des difciples du faux Pro

L11-c~ndquHeftt & phcte fe feirent ièigneurs d'Antioche & puis de Hierufalem que n':lgue-tntree e er:t- , 
cie en Jerufalem, res Heracle auoit ofte auec la vraye croix, d'entre les tnains de Cofdroé 
fut l'an 6 H· & Roy des Perfes. AinG croiffoitla puiifance & renom de ces Barbares & 
les t.A"rabess'm efroit {i effroyable leur effort, qu'il n'y auoit rien plus qui peut leur faire 
{~~~~;.tttftres, relifrence. Mais voicy comn1e ces Ar~bes Sarrazins efl:oyent fur le poinéè 

de leur gloire,& que tout branfloit deuant eux,que les Turcs nation [or
tie des Scythes, peuple Barbare & cruel', efl:ans chaffez de leurs terres par 

'rur1:.. chajfeJ:.. Je leurs voilins,paffans les portes Cafpies iadis pofées par Alexandre, qui fe 
leur p • .,'is, occupmt ruercnt en la petite A fie par le paï~ Colchique: puis laiif:ms crfre roure 
la Perfe Bl~nd. vindrent courir r Armcnie' les Perfcs & Medes) mettans tout fouz leur 
Dw~d. :..ll.c. puiŒ'lnce. Les Sarrazins, qui fouffroyent fort enuis que fi foudain on les 

priuafr de leurs couquefres allerent contre les Turcs: mais fe veyans 
inefgaux en force & l'ennemy plus gaillard, vindrent à telle compofirion, 

d d ~ que le Turc feroit receu au gouuernement & monarchie auec eux ,pour-
ArcrJr tl .l ures ,.1 c c r "{j 
& Sarrafins en- ueu qu 1 receufr la roy & rau ce penualion du Mahometi me : ce qui fut 
femble SabeWq. accordé. Or ne fç;turiez vous dire laquelle des deux nations feit le plus de 
EmJ.ead.Uu. 2.. g ain,veu que l'Aube ceda& quitta b fouueraineté d'v ne {i belle & puif
E aston ch tt. 15 • ià11te monarchie·, & le Turc fe lai!fa coiffer (pour regner) d'v ne li vilaine 

& infaiéte punaiGe que la feéte peruerfe,& maudite âe l'Alcoran. Et ainli 
le lien d'vne feule opinion,qui ioignifr ces deux grandes & puiaàntes na

M~ des Sarrafins · r bl ' 11-' fc 1 ' 1 · ' •bol]. ti~n1s enT1em e a eu
1 

e 
5
cau e ~n ong temps qu entre es tgnorans on a 

C.cr'rlmttrfi'gn;. 
fie litatttllt tjùt re
te ou fruit. 
Timarli font lts 
g11.r»ifos duTurç. 

pns es ures pour es arrazms & ceux· cy pour les autres fans vfer d'au-
cu.ne difference de chofes tant diuerfes : ]à où à prefent le feul nom de 
T~rc eftant en vigueurJiln'efl: plus aucune memoire du no1n Sarrafm, & 
moins encor de leur puiifance. 

De l'ordre tenu en l'eft4r,gmdttrmerie & police des Turu. 

Es !ures n'ont pas d'vne fimple forte de gendar .. 
1nene, ains diuerfe, entant qu'il y a ceux qu'on ap
pelle Timarli, Lignifiant gens qui viuent aux defpés 

n~ du peuple;) qui leur fert de foulde,& rente fonfi.ere 
· - l ' & font 8oooo.en nombre, ayants des cha:fteaux & 

~~~i~i~-~~~& 
1 
village~ f~lo qu

2

il plaifr au feigneur & qu'il leur fait 
~ . ~ departJr a_ chafcu~ fuyuant fon merite ; & lefquels 
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font toufiours preil:s au tnoind,·e commandement qui leut eft fait par le . 
San gias ou gouuerneur du pays où ils font departis. S.t~!,tds font les 

T 1 T · 1· 11. r d r 1~omdres gouuer-, out ce peup e mu.r 1en e1t lOUS eux generaux, qui wnt comme neurs fuiet~ aux 
Conneftables d'AGe & d'Europe, nommez Baffaz, ou comme au- BeglerbeJs. 
tres dicnt Bafch~z : toutes fois portent ils le nom tous les deux de Be-
glerbcy,l'vn ayant le Romenley, qui efi: tout le pays que le Turc polfede 
en l'Europe,& l'autre dl: de Bcgletbey de Natolic,commandant fùr ceux D_ù•t'fto,Jd~s Pr~· 
cle l'A fie : depuis y ont eftt aioufrez ceux de Caraman, d' AmanJole, & u~nces aux B.I[
Merdin,qui font la Cilicie,Armenie & Mefopotamie,& de Miffi~qui efr ~e;~ ou Btgl~:r
l'Egypte, & le grad Caire:& y font les chofes fi bien difpofées, & les gar- Curts i.~dù car
ni fons drcffées auec tel ordre, qu'outre vn grand nombre de Courts, qui duches, 'Voy Xe
font ceux d'Herminlu, ou Armenie habit ans aux 1nontaigncs que Xeno- 110~ho,. _au 'Vo?'~
phon apelle Carduches,le Turc affemble de ces garnifons,& du train or-~~-~ Cm le ;eu. 

d.ina.ire de fa 1naifon deux cens mille,dixhuit cens hommes . Il y a encor Ces Curts furmt 
des fataux ou enfans perduz, qu'ilz nomment Aconizcs, lefquels ne re- defai:s parle So
çoiuent aucune foulde,mais marchenttoufiours deuant l'arméc,pour de- P~J lan r5J9·~ 
couurir & piller tout le païfage, & doiuent réndre au Roy la cinquietîne ~-;t~;:.per '" 
partie de leur butin, & font en nombre d'enuiron 4oooo. Le troiiidi.ne 
ordre des foldats font les Charips,Spahizglan, & Soluphtas, les premiers 
&:. plus excellents de la caualerie font les Ch~rips, nombre efleu des Scy- Garde dela per
thes, & des Perfes, qui font 8oo~en nombre & affifl:ent toufiours au fei- fonne du Turc- 4 
gneur marchant en bataille: & n,y a d'autres qui aprochcnt fa perfonne lagutrre. 

quand il efl:: quefl::ion d'entrer au combat,& luy feruent de fauuegarde. 
Les Spahis,ou Spachifoglan & Soluphtâs, font ceux qui en leur cnfan- ToJU ceux l4 fo1Jt 

ce ont feru y en fales vfagcs le feig.& qui eftans grandelets, font par le be- de la c-as1aleri,. 
nefice du Roy, mariez & enrichis tant du douaire de leurs femm~s, que 
des g.tges du feigne!ur,& de ceux ilz fayd~nt voulant enuoyer en quelque . 
1. • b rr d IT-11.. d" · ' p · 1 '"l GardedeSpathu xeu hour em· au a e,amu.ans or tnatrement au nnce,que que part qu 1 1 1 d 

· 1 h 1 · ' d & r 11. fi , l' a p f# pres u r~J vuct e marc er, e cetgnans a extre 1eneu:rc, a n qu aucun ne apro- y 11rc-. 
che. Et c'efr de cefrc troupe que font choifis ordinairement les gouuer-
neurs des Prouinces, & tous ceux qui ont quelque charge à la porte du 
feigneur, & font treize cens en nombre. La fanterie cft diuiféc au ffi en Triple orJ.re tl6 
trois ordres,& les premiers font les Ianiifaires, lefquels font recueillis par Jo.Uats & fat•te· 
les rechercheurs au nom du Turc en leur enfance, de toutes les terres fu .. r~e ~~r~uifq~e. 
· ' r . c . l . 11. • d ) 1 am11a1res mIettes a wn Empire: & que on ralt par que que tetnps mu:rmre, & a ex.:. ftruits àlaguerr,. 
trer au fait 1nilitaire, a y ans des maill::res efcrimeurs es efcoles publiques* 
deputées aux (errails pour ceft effait: & foudajn apres cela ilz font enrol- v'f'oillemmt/èl/ 
lez fous la charge des Capitaines à cc commis, & portent vne robe plus ar~es dts. ~a,Jif
courte que les autres ,le turban blanc & ha.ucé en pointe:leurs armes font J:,ms_.l·ma~1 a P~;~ 
l' f": d h l' r: 1 1' > 11. \ \ • & C "fi 1 )tnt 1 Z OIJt 41#;).1-ClCU, ou ron ac e, et pee & arc :. c e1t a ceux-cy a garmr rortt er c l'harquebu-fo. 
cip,& affaillir les villes,& font fort hardis & vaillans,& quelques 2.oooo. 
en nombre,& bien fouuent d'au1ntage. Le fecond ordre font les Afaphs ~zzaphz;; Pi-, 
armez à la legerc,ayans l'efpéc,cfcu, & pique, & pour eftre difcernez d'a- 9.uiers. 
uec les Ianiifaires_, ilz portét le bonnet & turba rouge, la charge ~efque~z vfrmes & Tur• 
dt de tuer les cheuaux des ennemys dur~nt la bat.ûlle~ & efr choiii le no- L" dts 1./Iz~ps. 
hre de ccu~-cy /elon que la neceffité le requiert. T o utesb5oi~ -~uand le fci-

l1J 
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. ... gneur marche) ils ne font guere moins q~ue de quaran~e mille: & font re.: 
Tm~ ord.redesges compenfez à la fin de la guerre chacun iclon fon mente. ~1 y a encore vn 
de pJad mjiff) en nobre infiny de fanteric,ians foulde ny gage aucun, ou qut y vont de leur· 
nombre. b 1 1' , · 1 r 1 · · & 11. d on gre,ou que on y cotramt,tc s que 10nt cs p10nmers, gaua. ours, 

les ingcnieurs,les charpétiers & ceux qui fourniffent le camp ~e vi ures,& 
. autres chofes necdf.·üres, afin que celle troupe confufe, aplamffe les che-

• 
1 nüns és co{b.ux & rochers trop afpres &. raboteux,afin d'y paffer l'artille

rie que on mene fans nombre ,lors que le Turc marche, & iacent foudain 
Grant!. ordre du d _, ft 1 · · ffi 1' 1 d ffi d t & b c:tp J"ur'luefcJue. es pots ur es n e

1

rcs po~r pa er ar
1
mee re ent. es mo r:es, d ~1ttes, & facent les trenchees ou wyent emp oyez aux mmes au uege e q que 

cité:& tout autre tel & fcmblable exercice pour le feruice du feigneur. 
. Le càmp cil: fuiuy de changeurs, theforiers, marchans, & artifans de 

Dil~r,cnce, obeif- toutes fortes en vn infiny nombre, afin que rien ne defaille de ce qui eft 
fanee tà police au neceffaire pour la vie de l'homme. Mais il n'y a riep tant à admirer en 
cAmp du Tftr•. cefie nation, que la grand diligence de laquelle elle v fe à faire ce qui luy 

efi commis, la conftance, & longue fouffrance és perilz & trauer!es, & , 
auec quelle reuerence, ilz obeiffent aux commandements de leurs fupe· 
rieurs~& comme pout la moindre faulte commife,il n'y va pas moins que 
de la tefie. Auffi n'y a-il ri'uicre tant foit profonde & impetueufe, que ilz 
ne tranerfent,ny montaigne tant haute & difficile qu'on fçache dire, que 
ilz ne rendent voïable & aifée à paifer : fi tofi qu'on leur dit le mo: ilz fe 
ruent & precipitent par les lieux, & aifez & impoilibles à y cheminer fe 
fouuenas plus du commandement de leur capitaine, q de leur propre vie, 
qu'ils bazardent enduras trefpatiément & les logues veilles & la faim.On 
n'oyt aucun tumulte, ny dinotio feditieufc parmy leurs troupes, ils mur
murent plufiofl: que crier en cobatant:& durant la nuit il y a vn fi grad ft. 

17 71 
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1 
lence par tout le camp, que fouuent ils laiifent efchaper les captifs iàns lc:s 

,_,, ure eJ' ce uy r . c. 1 d r d r r 
feul quiobferu~la pourmture;ann que aucun tumu te & ewr re ne 1e came au camp par ce 
difcipline mili- tnoyen.Et à dire la verité,les Turcs font les homes de ce mode qui gardée 
taire. le n1eilleur ordre en guerre,& qui bataillét le plus legitimemét, & ft1yuât 

la vraye difcipline militaire : & ainfi ne fault rdbahir qui eft caufc que 
~~ -r:ur~ febml ble leurs affaires vont fi bien,& qu'Hs fe font agrandis fi efirangement iufque 
t.J•remumct e. ' fr r: 1 ··1 > d 1 · a no re nec e , v eu qu 1 n y a que . eux cens ans que ce peup e cfi: en VI-

gueur & à pris tel, & fi grand accroiifement, qu'il femble efire prefque 
inuinciblc,fi quelq maladie infeétée,ou pefie generale & trefpernicieufc, 
ou quelque difcorde ciuil.e, ne les dompte, ruine & accable. Les guer
riers tant à pied que à cheu al fe vcficnt fort honnefiement, & fans qu'il y 

fis~;J'::s !-;res s(is ayt rien de !itpcrflu en leurs habit5, ny chofe m.al-fcante : les feUes & bri-
urer;.,me. d es , ou mor3 des chcuaux de la caualerie , font fans aucune bobance, 

T,~rc~ n·01~tpo/nt &:fi1perBuité: perfonneneva ~rméûl"on n'èfl pre~ à cc,nnbattr~ '.on. 
;}fergne mguer- po~tc lc,urs a_rmcs dat~s des pan1en aprcs eux aux chanages. Ilz n v!enr 

· pomt d cnfeigncs, gmdons, ou efiendars, & banicrcs, feulement y a vne 
lance ay__anr ~u fom1:ne:r quelques houpcs de diuerfes couleurs p~r lefquel
les chaetl fçatt fe renrcr (ouz celle de ion c<-1pitaine ,: ilz ont toute5fois des 

' Pourquoy les Sol- tabours, & fiffres pour animer, & inciter le foldat à b o-uerre. Laquelle 
d.ats fe prefmteut finie , fault que toute l'armée ~e prc{cnte dcuant le co~uniifaire genera! 
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de~ guerres, afin de fçau?ir, & le.nombre ... des mortz, & qui font ceux dettittle CDmmtf-

. qu1 font deffunéts au fcrUice du Pnnce, & q en leur place on en y mette fairedesgtHms. 
d'autres des ieunes. Tandis que le Roy e.ll: en guerre, le peuple Turquef-
que par les villes eft en prierc pour les foldatz qui font au camp, tant en 
leurs ba.nquets que affemblées és Mofquées, & prient encore pour ceux P . 

1 1 · fi 1 · -b & r . r rure pour es fo qm ne nt eur vte aux co ats, mr tout pour ceux qmwnt morts pour dats mortz:., m 
la deffence du païs, & cau fe ou querelle de leur commune religiô,les ell:i- guerre. 
mas bié-heureux pour n' auoir point mis fin à leurs iours parmy les pleurs 
& gemi.ffemés de leurs fémes & enfans> ains en la foule des ennemys, & 
au fon des ta.bours & vrlemét des ennemys,froiffis des harnoysJ& efclats 
des lances & tonnerre de l'artillerie. Les Turcs defcriuét les viél:oires de 
leurs maïeurs & anceftres , & eft.1ns redigées par efcrit ilz les ch4ntent, Vifloires efm'tes 
fort volontiers & les louent comme illuftrcs & dignes de memoire, ell:5.t p~tr les Turcs. 

d'opinion que cefte .façon de faire fert de beaucoup pour animer les {ol- . 
dats à fe monftrer vaillans & hardis en toutes entreprifes.Leurs mai fons, dChtche de!Jbe~f}. 
& d.fi r d' · d & b r d 'fi r f es Turcs a aJ,1r. e 1 ces 1011t or matrement c terre oys 1ans gran art1 ce, 1au 
quelque peu qui font de pierre, & melinetnent les loges des Bafchiaz & chofe dure~ (roi

-grands feigneurs les baings & les 1;fofquécs. Et quoy qu·on die qu'il y a re, ~fuft_ - ceCraf 
de li. riches hon11nes entre les Plebees & commun peuple des Tu rez na- fe Roma~n •. 

1 ''1 1 · L' • & . d Turcs -vdams & turcs , qu 1 y a te qm peut rourmr au payement nournture e toute ch~'ches fur tou$ 
v ne armée: fi eft-ce qu'ils font li. auarcs, taquins & chiches,& fuyent tant hfJmmes. 

les defpences,& font h chatemite, que contrefaiC·ms le pau ure, ilz choi- Les Turcs .apellët 
.1iffcnt vne pauureté volontJ.ire en leur vie, & fe traittent plus que me- ides chrefhens I· 

· E ' 11. ·1 1 · ,;/atres. camquement. tc eu: pourquoy 1 z regettcnt es pamtures , & ont en 
·telle horreur 1es ym.1gcs , que voyans que les Chrcftiens fy plaifent, & Les Pdtente; dt~ 
en 011t en leurs temples , ils les -apellcnt Idolatrcs , & foufbennent que grand Turc fans 
pour vray ils le font. a11cun feauny fi-

Auffi n'vfent ilz d'aucun fcau, {oit és lettres, & patentes Royales, ou gure. 
autres, & ne les marquent d'aucune figure: ains aioull:cnt foy aux pa
roUes de celuy qui leur efcrit fçachans fon nom, ou cognoiffans fa lettre 
& caraéteres d'efcriture. 

Ilz n'ont aucun vfage de cloches, & ne fouffrent en auoir aux Chre-
ftiens qui demeurent parmy eux, & en leurs terres. N'cft permis au Turc Tout s'eu~ far.:. 
de iouer à l'argent, ny chofe quelcoqae, & li. quclcun cft trouué en quel- gentd1fenduau~t 
que forte de ieu que ce foit , il en cft tencé, rèproché, & en fouffi·e gran- Turc~. 
des ignominies . Nul tant foit il grand feigneur, ou haucé en dignité, , JJ 

d li b h · r b 11 r. rr. · . r. Turcs s ~tjJeet tfJnl ne pren tc ge, anc, c aire, ny e1ca e e pour 1'y aue01r , ams 1'.1cou- à terre. 
{hans honcfretnent , & fe couurans de leurs robes f'affeent à terre ainfi 
que font les enfans, ou pour mieux dire, les coufruriers de pardeçà. Ils tt'mnmt my 

Leur table cft pour le plus foauent de cuir de Bœuf, ou de Cerf non des T~rtares. 
conroyé & encor velu , fait & taillé en rond ayant deux pieds & demy d 
de large, auec des boudes & aneaux de fer, defquels il fe ferme auec vne Nape es_Tur~s·. 
courroye tout ainfi que fait vne bourfe , & fcfpand & ell: aifément 
portée. 
Nul auffi n'entre dans la maifon, ou Mofquée, où il faille ra.ffcoir, f.-:ms 
laiffcr fcs foulicrs à caufc que .ilz efl:iment grand vilennie que aucun 
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. fa.ifée dl:ant chauffé: au ffi. leur chauffure dl: tclll ment faite, qu'ilz la laiC. 
Tapss, fi;~ Nates fent & reprenent fans mal-aife ny difficulté quelconque. En suclque lieu 

• ft:/o~[:uees powr qu'ds fafleent [oit en leur 111aifon,ou aux Mo!quées,ils y ont des tapis ve
luz,on des Na tes de ionc: & en d'autres endroits pour efrre trop bas, ou 
fales & bourbeux, ils les font pa uer de boys. Tant hommes que femmes 
portent leur abillement affez long & large,& ouucrr p~tt le dcuant,afin q 
fè baiifans,en allant à leurs affaires ilz fe puiffent plus otiŒmcnt couurir,& 

Set·upuleux[t1per- cacher: D'autant qu'ils font fort fcrupuleux en cecy, & fe donnent garde 
flitieu.x des Jures. que vuidansle venrre,ils tournent le doz au n1idy, vers lat1uclle partie du 

Ciel ils regardent en faifant leur oraifon, aucc ce ilz feroycnt fort marris 
que homme quelcoquc les eufi: veuz à leurs priuez & fecretz affaires, afin 

. que perfonnc ne v oye leurs vergoignes. Et:1core fault noter que voulans 
Turcs f~c~Dupif- piifer,ilz facroupi!fent, tout ainii que les femmes par deçà, car .G quelcun 
fycn.te,dt !ifadnt. A efroidi ofé que d'cfipandre cau tout debout,on l'efiimeroit}ou fol, ou he. 

111- tJJ en u .. u , r 
Turc par l't.filco retique. La loy leur deffend l'v fage du vin , a caufe qu'il cfr la 1cmence & 
ran.fis le cha pi- nourriture de pcché:neantmoins boiuét ils le mouft,& mangét les raiiîns 
tred t.fir~th. S'abftiennent encor dela chair de pourceau,& fang de la mefme bcfl:e,& 
obferuatJQn$ lu- d . î.. d' 1 il. d .... d 1 r 
d 

. .., e tout ammant mrroque, quant au rene es v ta cs toutes eur wnt per-
aupw,quat aux r r fi r d 1· " 

'Viandes. • mÏles, fi ce n'cft qu'aucuns Iudaï1ans re ment c manger & 1eurcs, & co-
Le Vendredy eff nils. Le iour du vendredy leur cfi: folcnnel,& cdfent de tout œuure,ainfi 
la fefte dts 1 ures. que nous en vfons le faint iour du Dimenchc, ou les Juifs en l' obfcruatio 

du Sabbath, & iour feptiefme. En chacune cité y a v ne Mofquéc princi
pale, en laquelle le iour de la fefte,tous ra!fcmblent aprcs midy' & là l'o-

. rai fon folennelle eftant finie le prefrre dit lman.)monte fur vn lieu vn pea 
~onfj}t~n dt foy plus eminent, & là prefche le Catechi.Gne de Mahometh. Ils confefiènt 

11::. "~omm- qu'il y a vn Dieu lequel n'a aucun qui luy [oit efgal,ou fembhble,& met
tent en ~uant que Mahometh dl: fon loyal, & fiddle prophete. Les Ma

Prùm des Twm. hometiftes font tenus cinq fois le iour de prier , tournans la face vers le 
m~dy,& auant qw:: cc faire,nc faillent de fe lauer p;trfaitement & entiere
ment tout le corps, parties honteufes, pieds & mains, bouche, nez, yeux, 

Lauemens ~e tom oreilles,& cheueux,principalcment fils viennent ou du priué, ou d'auoir 
Mtth•mctifles. affaire à leurs femmes, ii ce n'cft qu'ils foycnt malades, ou faifans vop

ge.Qg_e fils ont faute d'eau,cc qui n'aduicnt guere, à caufe qu'il n'y a cité 
où n'y ayc des ci.ll:ernes & lauatoires publiques, ilz fè frottent de pouldre 
& terre non fouillée .: & ;mant fcfrre ain.G laucz, celuy qui dl: fouille de 

Ieufnes ~Jrdonmz., quelque fo_uillurc que ce foit, ,cuite tant qu'il.luy eft poffible de parler à 
en L·v~'lcoran. aucun, vmre encor de parler a perfonne. Ils teufnent tous les ans forte
Ccla ne s'obferue .ll:roitement l'efpacc de cinq fepmaines , fans que de iour ilz mangent ny 
guere q~ par. les boiuent, ny fe mefient auec les femmes, 1nais tout le lono- de la nuit, des 
Moresr:r:tt1u1ens 1 ~ 1 ·1 h' · ~ , · ·1 b ~ d b d b " 
M h t

.,J e 10 e1 couc e mi<qu au mann 1 z anquctcnt.)& 1e onnent u on rens 
a orne znes. r 

'"Uoy Poftel.liu. de auec les femmes tout à leur aifc.A la fin du ieuine,& le foixantidine iour 
la religJon des d'a~res ils celebrent la fefrc de Pafques [Mais fault noter qu'ils ont Pafqs 
Turcs. r. , pctJtcs & grandes, celles cy fe font le 30. iour, & foudain apres le ieufne 
Deux Jortes ae ' ·1 {( d · d 1 · · ' l' PafcJues entre les out sv cnt e ccremon_Ies gran es,& o~guc:s pneres fe ba1fans 1 vn at:~ 
Turcs & Maho- tre, & fe pardonnans Ptlz ont quelque different enfemble, & y lifent dl
metam. ucrs A fora ou chapitres de l'Alcoran,& mefme le 3· principal qu'ils 110m· 

ment 
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ment Elmeide c'eft à dire la Cene,& dure cefte fc:ftc tro1s iours,où ils fôt 
de grandes aumofnes.Lcs Pafques petites font cclebrée~ foixâte dix iours 

~ ou quatre vingts aprcs les premieres,mais le ieufne en celles cy n'y cfr cô
traint, &. feulement le plus deuotieux les ieufnent , mais la folcnnité cfr 
prefque auffi folennellement gardée qu'aux grâdes fauf qu'on ne lyft p~s 
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tât,& n'y fait tant d'aU1noft1es.] Ces fefl:es font par eux obferuées en lou- r.fl d l 
uenace de faigneau que Abrah~m veit au lieu de fon fils Ifaac,pour le fa- ~::;de L:u: t;: 
crifice : & de certaine nuit qu'ils croyent r Alcoran auoir dlé enuoyé du hira ~~~ PafCfUtl. 

Ciel à leur faux prophcte.La coufiume au ffi des Mah ometifres efr d'aller 
tous les ans à la maifon( come ils l'efi:iment)de Dieu~ la Mecque en Ara-
bie,en recognoi!fance de la foy de laquelle ils font profeffiô, & pour ho- h h • fi 
norer deuëmét Mahometh forty de ce païs là, & vifiter fon tombeau qui ~:r~~~;:ç
dl: à Medinne Talnabi,& non point à la Mecque.Et iaçoit q Mahometh que, ains à Me
qui efroit tyran & fanguinaire, ayt ordonné en fon Alcoran qu'on pour- dinne r~lnabi. 
!ùiue à mort tous les aduerfaires de fa loy & faux prophctes , fi dl-cc que 
les Mahometans ne contraignent guere perfonne, fi ce n•efi: en certainGs 
chofes, à renier fa religion, & ne reçoiuent en cela la perfuafion de leur 
légiflateur : ~i efr caufe que les Turcs ( quifont grandz Polidques) 
fouffrét toute feéte,& opinion entr• eux, & en leurs terres, & permettét à 
chacun de feruir à Dieu à fa mode & fantafie. Leurs Prefrres & doél:curs 
ne font guere differans en habits au commun peuple, ny leurs Mofquées 
en parade aux maifons des particuliers. Il leur fuffit de fçauoir les poinél:s L • rl a, 
principaux de l'Alcoran pour leur foy, & ce qui aparticnt à l'oraifon & ca~s:fon/:,; 
obferuation de la Loy:auffi ne font il trop adonnez à contemplation, ny tels que/es Imam 
à l'efrude des lettres.Ils n·ont aucun foucy des Mofquées, ny du falut des fJ/ rertrf.s de 
;;~.mes,& font fans facrcmens quelconques/ans reliques,faintsvaiffeaux & 1 t.Ahoranifmt. 

autels où ils offrent quelque cas à Dieu en ligne de recognoi!fance. Ains 
fe foignans de leurs femmes,enfans & famille,fadonncnt à labourer, iar
diner,marchander,chaffer & autres telles occupatios peu fort;;~.bles à ceux 
qui font dediez au diuin feruice, auec lefqucllcs ils pourfuiuent leur vie, 
& en fufrentent leur famille,ainfi que en font les lays, & autres hommes, 
ne leur efrant rien deffendu,ny non loiiible: feulement font ilz francs de Preflres 11-!ttho

{eruitude & U1bfides leuez pour le feigneur, honorez de chacun, comme metans immsmes 
fÇachans les ceremonies de la Loy, & qui,prefideans en la Mofquée,fça- de fubjides fJJ 
uent enfeigner les autres. Ilz ont nombre de belles & grandes efcoles ef-fort honorez;,. 

<]Uelles on lit les loix publiées par leursprinces pour le œ animét de l'eftat, EfcDles en Tur

& y font les enfans introduits en plufieurs fciences, afin de feru ir & aux 'luie flJ de bien 
Mofqu6cs,& au gouuernement de la chofe publique. En cefie feél:c Ma- r~ntécs en ~arb4 
hometane il y a plufieurs & diuerfes fortes de moy nes, ( afin que Sa th an;~· ~oy LEO:-
[e monll:re en ce qu'i1 peut le Singe de l'Eglifc de Dieu) Les vns defqudz :;;.;.~:en °

1

• 

fuyans la compagnie & focieté des hommes fe tiennent és boys & folitu-
des affemblez & viuans en fraternelle communauté. Aucuns fe tiennent Cejle'Vrrmine m. 
aux villes logeans les paffans , ou à tout le !T'oins rec~u~ns les pattu res en gwn~l s'(lp~Ilent 
1 h r: · d · '·} ' "' d 1 d ' · Dcm1s '}Ut fi-e urs OipltaUX rour. lCU, quoy CJ_U 1 S ~ ayet equoy CUf o.pn~r a repa1- gnifiefaJ·nts. 
fl:re, d'autant qu 1lz v ment auffi b1cn d aumofi1c, & cay_mandcne : D ~u- ;l w y a de qsta
trcs fe tcnws aux villes, ont toufiours v ne calebafie aflcz grande, plemc t1·e fortes Dtruilf. 

T 
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1: Sct'cMM, 'Torltt~ d.c bonne eau, de laquelle ils offrent à boire à quiconque à foif, & pour 

fJui, ~ calender: cdt office de clu.rité,ils prennent de hon cœur, ce qu'on leur do ne iaçoit 
qui font touscay qu'ils faccnt femblât de ne rien efperer de leur deuoir & benefice: & ont 
man~. :r. d ft grade parade,& hypocri.Ge en leurs parollesgeftes,contenaces & aét:ios 
DH~pff.acrt;r.c,r:h

11: exterieures qu'on ne les èftime pas homes .GmJ.olement, ains plufrofi: A~ erm . me;c as 
nonobffant fin· ges cnuoyez de Dieu. Et toutes ces diuer.Gtez de caphards {or recogneus 
tomleshomnm. à la differéce de l'habit & Turban,veu que les parens du prophete le por-

tét de noir par de.llous,mais le ddfus cft verd, & po uree apellé Ie!Iil Baff: 
. . & la barbe longue:& ain.G des autres, afin de difcerner la profeŒon d'vn 

T_urcz bom mf/J,- chacun d'entre eux.Lcs Mahometans & Turcs font grans & curieux ob~ 
Pners •. ..., d . LI' feruateurs de punir ri!!oureufement les vices & fortà.its : car quiconque rsnJtlo e~ ~- '-' d.., 1 ' 

dnlteres, blece vn autre iufqu'à effuGon de fang,il cft con ane a peines femblablc: 
celuy qui cft trouué en adultere , & la femme auffi fou dain & (.ms grace 
qudconque font lapidez & mis à mort.Les paillards n'y font fans fùplire 

5 1. d 1 entant que cduy qui dl: conuaincu, fault que fouffre quatre vingts coups· 
N:~.t ce es ar- de fouet ou de bafion. Le larro pris en for[·:lit par deux fois,eil: eR:rené de 

pareille punition que le paillard, nuis y tournat la troi.G.efme on ~uy cou
pe le poing,la quatriefine luy efr remife,en luy coupa~t le picd.Celuy qui 
fait dommage à fon prochain,apres l'efi:im:adon du dommage,il faut que 

!2!!;ls tefmoins fatisface à la partie otfencée .. S_,i quelcun f: .penfc mal part~gé & redem~de 
rrwuen Tur9.uie. fa poifcffion,. bloy Turque co mande qu 1l prouue fon dtre par te!i1101m, 

& que celuy qui nie tenir rien du deman.deur fen purge par fcrt11ent. Or 
ne reçoîuent ils à tefi.noignage que perfonnes de marque,& autorifèes,& 
de telle & G bonne reputation, que itillement on fe puilfe ~nPfter à leur 
foy & ferment. Il y a auffi grand nombre d'inquifiteurs par le f<lys, pour 

Inquijitturs de r. c ll d ' d 1 r l ' 1 1cauoir ceux qui ront ma cur euoir a ire es oraiwns ore onnçes par a foy en Tur'l.m'e, 
loy ,& lefquelles ils puniffent,leur faifans fdire amende hono1a.blc en leur 
mettant vne table ou :1iz au col, auquel foyent attachées pleiicurs queuës 
de Renard,& le traînent ain..G. equipé par les rues iufqu'à ce -..1u'il fe rache
te par quclgue bonne fomme de deniers. Il n'eil: pennis à Turc quelcon
que de paifer fon aage iufque en la vieilleife_,fans auoir cité marié,& ce af
fin qu'il ne meure fans prouffiter au public ,lailfant lignée pour le feruice 
du feigneur, & peut chacun efpoufer quatre femmes legitimes, & quel-

Tout enfttns forJt que r.arenté qu'il y _ayt, rien n'~ eft refpe6té que les_ mcres, & lesfœurs 
Jiuceffeurs des tant ieule1nent : mals de concubmes chacun en a lm.Gblement, tout au
Tum. tant qu'il en peut nourrir : & neantmoins les enfans fortis tant des vnes. 

que des autres fucce'dent en l'heritage de leurs peres cfgalement fauf que 
deux femelles n'emportent que comme vn feul male en la fucceffiô.Et ne 
tiennét deux femmes en vne mefme maifon ny ville,à caufe qu'ilz en ont 
en pluGeurs lieux , & nommétnent marchans & capitaines , à caufe des 

. querelles & crieries qu'elles feroyent viuans en fern ble , ains les mettent 
L•bell

1
e de repmle feparées les vnes des autres. Et ont les marys puiffance de les repudiei 

en.tre es TNrcs. . r , , · c · & 1 d 11 · r. · r. 1 1mqu a trois ro1s, '" esrepren re~.& ce es qmwnt amn regettees,& e-
fl:ans iointes à vn autr-e homme , peuuent G b.on leur fern ble demeurer a
uec luy,encor que le premier les redemande. 

Dames Turp~!f Les Dames Turq~efqucs font fort honneftes, & tnodefres en leurs ha:-: 
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~itz,ayant leur,coiffure pointue, fur la~uelle e~es f.Ortentvn voile ii gen .. qcm mtderle! en 
ument acoufrre, que pendant vn cofre & parne d 1celuy, fi elles veulent habits, 14 tm les 

• fortir dehors,ou fe trouucr en compaignie,où il y eufr des hommes, tout chreftitl~es y fout 
fou dain dies f'en couurent tout le vi fage fauf les yeux:& portent ftu leurs fuper.ftsm tflr~n .. 

il. 1. bl d 1"' ' 1 n. d r 1 rremellt. VClLements vn mge anc ete, couura.nt tout e reue e 10rte, qu'i n'y 6 

a hom1ne qui fceut difcerner laquelle eft C1. femme eftanr en quelque 
troupe. Le~ dames Turques ne fe trouucnt iamais en lieu où les horn
mes font a!femblez : leur efr encore efrroitement dcffendu d'aller au 
marché. vendre, ny acheter en forte quelconque:& en la grand Mofquée Dejfendtl ttu% 
elles ont place du tout elloignéc de celle des hommes,& clofe tellement d411

uls flhe trotmer 
• • • 1 aucc cs ommes. 

que perfonne ne le~ Y,Pe~t vo1r,~ mo ms y au01r entree. Non ~ue tou- ~Iles Dames 

tes a ames entrent a 1 oratfon, ams feulement les cfpoufes des fe1gneurs, ent~ét 4 la il'! of

& ce le feul iour dLt vendrcdy> & à l'oraifon du mi dy, qui efl: la folennc:l- 2uee. 

le entre les Mahometifr~s. C'cfr chofc fort rare, & tellement contre la 
coufl:ume q l'home parle à vnc femme en public, que li vous demouriez 
vn an en leur copagnie à peine le pourriez vous voir vn c feule fois~ ~e 
ii l'on voy oit vn homme en public dcuifant auec v ne femme ou alians de d 
compagi1ic aux ch ps ils le trouueroyent cfrrage,& reputeroycnt come =:~e~e:Jr[e;J; 
cho!è monll:rueufe. Ceux qui font mariez ne fe iouét iamais tant peu foit Leurs marù etJ. 

:.tucc leurs femmes en prefence d'home qui viue, & n'ont parolles enfem- T•mJ.uie. 

blc,l caufe que l'homme retient tou Gours vnc mell11e fcu~rité enuers fon 
efpoufe,& elle ne lu y maque de femblable refpeét:,& reuerencc. Les gras . 
feigneurs qui ne pcuuent efrre continuellement auec leurs dames les laif- Gal·~e~couches ' 
r ' 1 h d · d h 1 r 1 f. des .Sei,!neurs -tn 1ant a J. c arge c certams eunuques & gar c-couc es, etque s y ont Tur uie. 
vnc garde & fentinclle,fÎ folennelle, qu'il ell: impoffiblc qu'autre homme 1. 
que leur mary les arrJ.ifonne.& qu'elles forfaccnt,ou fe corrompét, & fa
cent porter les cornes à leurs efpoux.Et pour ne faire li log difcours tous 
Mahomctifres en general, font G grand compte de leur M,1hometh, 
& refpeétcnt tant les loix par lu y efcritcs en l'Alcoran , qu'ilz faflèurent 
c1ue ceux qui les garderont, iouyront fans faillir de la vic eternelle. C'dl: 
le Paradis que leur paint & effigie cdl: impofi:eur,tout plein de delices,& 0!Jl tfllc Para· 
vn iardin enuironné de deux & flotcllans ruiffeaux, pofé fous vn Cicliè- d~ (le.t•-f,:ho,~etl~ 

· · b. 1 ' ·1 ,.11 . d , r f1J plus dtte~I.J..r 
ram, & a1r 1en tempere , ou 1 z auront tout ce qu 1 eur v1en ra a lOU- ble que les ch:tp; 

h~it : les viandes cxquifes en diuerfes fortes, & iufqu~ à fen faouler, ou Elyjiens dès Gé-

ilz feront tous vefruz de foye, acofh:z de belles garfcs qui les fcruiront tlis. · 

à tout clin & !igne des yeux, & prc!ènteront les metz en des platz & 
vaiffclle d'or & d'argent : Là auŒ les Anges feront leurs efchanfons & 
vcrfc à boire, portans du lait dans des vaies d'or, & du vin éz taffes d'ar-
gent: mais il f.-lit leur vin vermeil,fe plaifant en telle couleur. 

Mais, au contraire , ceux qui violeront la !ainteté des loix Alcorani- Turcs aoy~t te,;. 
ques, ilz font menacez de t·enfer & mort eternelle: Toutesfois pour a- fermortlternelle. 

doucir cefte crainte, ilz ont ferme efperance, que celuy qui mourant, 
croit fermement à l'Alcoran, quelque grand pecheur que il ayt ell:~, 
appuyé de cdte foy en Dieu, & en Mahomcth, il fera fauué fans doubte Telle ff) fomMa .. 

quelc_onque. . . . . bluft l'aJJèurlfce 
. V otla en forruna1re ce que les Turcz tiennent de leur loy & religwn: dts caluiiJiftts. 

- 1' ij 
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ie laiffe le Dinan, ou auditoire &. ce qui efr gudé à la porte du feigneur;: comme il reçoit les Emba!fadeurs,fes exercices à la chaffe, & venerie, & les ceremonies de fa Circoncifion , ou fepulture~ à caufe que plufieurs fe ' font employez en ce fuiet,comme auffi à deduire les fucceffions,conque .. ft es & inuafions faites depuis deux cens ans en ça, par la famille des Q ... thom ans. 

Des Chrejliens cr origine d'icmx,& aremmiu. 

[ E pafferay, amy leél:eurce chapitre, fort fommai
remenr,à caufe qu'eftat a!feuré qu'il n'y a Chrcll:ien, 
qui ne fçache que c'efi: que de fa foy, & ne foit affeu 
ré qui efi celuy en qui il doit apuyer fon cfperance, 
& qu'à grand peine ce liure fera manié par les Tar-

e· . rares Turcs ny Arabes, ie fuis d'aduis que laiifans vn rf3:_ , J • _ · fi log dHè:ours_,ie face vn fimple fommaire, afin deC. plucher en particulier les mœurs des peuples d'Europe, la plus parr defquels ont embraffé la fainte foy Euangelique, quoy e d'aucuns fe foyét foufl:raitz & feparez trop follemét du fein,& giron de l'Eglife vniuerfelle & Romaine. Vous m'excuferez donc fi ie ne pourfuis ainG que l'auteur a fait,& fi content de l'origine chrefiienne _,ie laiilè au latin fon cours, & 111e repofe en fes defcriptions pour ne feru ir que bien peu :lla matiere.] Iefufchrifl: donc, no!l:re Seigneur vray & eternel filz de Dieu tout-puif. P~wr fauntr.le fant,fecode perfonne de la fain te,& non definie Trinité~ il y a mille cinq mondedelapeme r · f d' r ·1' h' & · h fi d h , 
1 cens 101xante neu ans, que vn con1e1 a nous cac e, mco-mpre en 1-

eueaupec e, e . , . fufthrift 'Venu au ble my flere famt & facre v mt en ce tnonde pour le uchapt de~ hommes monde. miferables afferuis à la mort , pour le peché & defobeiffance des deux premiers defquelz la race humaine a pris origine : & afin de nous reouurir la porte celdl:e, qui nous cftoit interdite à caufe de celle tranfgreffio, & pour remplir les ficges vuides pour la cheute des efprits orgueilleux, à Je[ t-U 1Jé de la vi- quo y nous efl:ions créez ce Dieu âe Dieu, & lumiere de lumiere,feft fait l!rge par l'opera- homme, & conceu par l'operation dufaint Efprit, nafquifi: de la glodeu• tionduS. Eftr/t. fe vierge Marie, laquelle efioit de la famille & race de Dauid_, afin que refcriture fut accomplie. Luy ayant fait chofes merueilleufes & annoncé la volonté de fon pere au monde fur l'an H. de fon aage, par l'enuie EleElùm des ..fi- des Iuifz , fut liuré à Pilate , & par lu y condamné à la mort de la Croix: ~~~m & charge enfeuely & repofant au tombeau le troiiiefi.ne iour refufcita des morts, d Iceux. & ayant bonne troupe de difciples inftruitz en la fainteté de fa doél:rine, d'iceux il en choifit douze,aufquels apres fa refurreétion il donna la charge comme fes nonces & e1nbalfadeurs, d'annoncer partout le monde la remiffion des pechez en fon nom, & prefcher l'Euangile à toute creature, enfeigner à tous ce qu'ils auoyent apris de lu y, & les defiournantz. de l'abomination des Idoles, que ilz les baptifaffent au fainét nom de t•ineffable Trinité. 
~. Pt'me ejleu c·efi: ainli q Symo Pierre,chef de la troupe,& celuy auql il dona le gou· ,Jufdel'E~;lift. _ uernemét de fon eglife;apres que,,felola prome.ffe de fon 1naiftre,ils eurét 
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receu les gr~ces du S. efprïr, viGblement le iour de la. Pentc:coull:c, come 

chafcun eufl: pris fon cartier pour executer leur char<Ye, vint en Antioche •' 

y fondant le premier fiege de l'eglife, où fouuent au~c les autres Apofi:res Premt:erfieg_ee,. 

'1 c . d S d 1 rr . d d fid 11 fi l' t..Ailtl~(hel an 
1 rett cs y no es pour es arra1res u corps es e es : & ce ut a que d , 8 

d 
egr.tu, • 

premierement on or onna qu'en honneur & fouuenance du chef de l'e-

glife,Iefus Chrifl: nofl:re feigneur,cemc qui feroyent vrays & legitimes fe- chreftiê's premi -.· 

éhteurs & enfans d'icelle portaffent de là en auant le nom de Chrefl:iens, remm~ apellez... m 

& fouftiendroy~nt iufqu'à la mort l'integrité de la foy receuë par celte e- V"l'lltwche. 

glife mere bien !entant, & Apoftolique. Le premier fiege a pres celà fut 

transferé à Rome:où le bon S.Pierre & {es fucceffeurs furent vn log téps 

à trauailler,& fe peiner par bonnes mœurs& fainéte vie,g~and fçauoir,& b . 

· {i · · 1 Il. • • 1 · 1 il. 11. 1· · Eufo e az1l~u 
111 p1ranon ce e1Le,y wmts es m1rac e5 pour 1nonurer que ce1Le re 1gton d ~--:h r. .-1 • 

• 1 1 
es .ers1 ,uc q~ 

Chrefi:ienne,incogneùe encor,rude,& non cultiuee, (emee par 9.uelques S.Pim·e 'Vint à 

vns de la loy de Moyfe laquelle Iefus Chrift eftoit venu pour parft~.ire & Romel'~n +t·d~ 

non deftruire, feruoit & efl:oit ncceffaire pour policer en mieux auec noflrefo~gn. 

la falutaire doétrinc de Icfus Chrill:,& illumination du fainét e~rit lesE- ~holi~~~e l'eglift 
. . h rf" l . c . ... reJ•Ifnnr. 

gypuens,Rom;uns & Greez c anans eurs ceremomes & raux ermces,& 

corrigeant leurs loix & faÇons de vie,auec la purité de cefl:e ditüne philo-

fophie. Et d'autant que ceux que le fainét cfprit conduifoit, ne peuuent 

cfl:re fans ordre v eu que les Genrilz & idolatres auoyent leurs m:1gifl:rats, 

pour les dre!fer, & iceux ayans les vns cfgard fur la police temporelle & 

les autres fur les facrifices:& que le peuple Hebricu, iadis le choify & ef-

leu de Dieu au oit & fes iu
0

es puis fon roy~ & les fa~rificateurs, Leuites 

Chantres, Portiers, Doéteurs & Pharifiens: & l'Empire Romain des 

Confulz & Proc:onG.1lz,pour le gouuernement des Prouinces,aufli l'egli-

{e de Dieu,qui eH: le corps le mieux ordonné de fous le ciel, en ce qu'elle Lt Papeeft '~me_ 

a de vi!îble au monde,ot le fouucrain Euefque & Pape à Rome qui com- il~ M1 ,.~ndarque. de 
r · .n.. M r_d r 1 d & 1 p . eg 11e e Duu. • 

me vn 1atn-.,L onarqu.: prea e mrtout e~mon e, es quatre atnar- Diuerfos dùrnitls 

ches , qui font co mm::: les Confulz du fainét & A po!tolique iiege de ml'eglift. ~ 

Rome, & les C1rdinaux reprefentans le rcfl:e des Confeillers & iuges du 

fen:tt de la cité fouueraine de l'vniuers. 
lë laiffc le nombre infiny d'Euefques & fubfl:itutz,ou fuffragans d'iceu" 

les Archipreftres,Archidiacres,Doyens,Curez, Lîmples Prcfl:res,l Diacres, 

Soudiacres, Exorcifl:es, Leétcurs, Portiers, Efcriuains, ou Secretaires & clerglr'eftfort 

Chaufecires & porte-lumiere, lefquelz comme peuple choify portét tous & rhoix. 

Je nom de clergé.Etpour toucher aux mœurs & eftat de chafcun c'efl: aux 

Euefques d'ordonner,& promouuoir le refl:e du Clergé, de {aerer & de- . 

dier les vierges, de confacrer ceux de leur eftat & ordre, d~impofer les 1~~j]4ncehde~{:; 
· fi b · 1 1· d 1 r · d' ·' &d d U~IJ.ues C re;-ll!. 

1nams,con nncr, emr es teux epurez pour e 1ermce mm, e e- · 

pofer ceux qui fefgar~t dulegitim:: deuoir de l'efl:at eccleliaftique.A eux 

auffi eft la puiffancc de celebrer les Synodes:& faire le meCïne qui efl: per-

mis aux moindres prefl:res,à fçauoir la confecration à l'a td,l'exercice des 

faints Sacremens, defquels les vrays Catholiques en reçoiuen:fe~t: l'ab-

folution des pechez par penitence,& le droit de rexcOlnmumcatton' & 

d'annoncer l'Euangile au peuple. Ceft au clergé de viure chaO:ement, ofjicetluclergl 

â'auoir rafure fur la tefl:e de ne porter point barbe, ny longue cheuelure,. e11-tre les chreftii's 

' T·~ 
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de fe foigner feuletnent des chofes apartenantes au feruice de Dieu/ant 
fentremefler des aff:1.ires de ce mode, de fçauoir les faint3 efcrits à fin d'a
uoir dequoy infrruirc ceux defqliels la charge leur cft commife.Ic n'ay af-

Gens Je t'~lir/d Je faire de difcourir tant de fortes de gens de religion confacrcz à Dieu vi4 
grand pro~ifit m u1ns fous les vœux de chafreté, pauureté & obedience, & fe parez a~ec 
lèglife I.e DieH-. v ne grand diucdité d'habitz les vns des autres & toute enfemble du peu .. 

ple,l'infritutio defquels efrant fainétela continuariô loüable, nous voyûs 
le proufit & bien qu•cn fent l•eglife, ayant de .li felides piliers & loyaux 
defcnfeurs de fa liberté & faine doéhine:Ie ne veux m'amufer à la defcri .. 
prion de leurs rancz, loix,ha.bits,noms_, ceremonies, efratz & dign.itez re. 
nans en ordre cefl:e excellente police, qui eft comme l' efcole de laquelle 
font iortist.tnt d'excellan'i doél:eurs & prclatz ~ui ont tenu le gouuernc
tnent de la fainéte eglife Apofrolique & vniuer1elle. le laifferay auffi tan~ 
de fortes d'ornemens des Euefques, Ab bez & ordres tant fi.tpremes que 
n1ediocrcs,des officiers & 1ninifl:res feruas au fainét temple de noftre fei. 

Habhz..du grdd gneur:ne J.n'an:dl:erayfur les habits Pôtificaux du fouuerain Primat, laif.. 
;;:(7-~e:.upre- fu~ay fotl ~nanteau de po~_rpre,fa robe violette, fon fceprre, & co~r.onne 

• ;g fatél:e en pointe,defquels Il yfe les fefies folennclfes celebrant le dJUtn of4 
ficc:affiil:ôde fix minifrres chantant, & parfai(ant le grand, & admirable 

r_r • facrifice de la Me!fe.Il n'y a Chrcfl:ien qui ignore auec quelle deuotio on 
~ eures cancmtl-
le~ m l'eglifcch!i- chante fe pt fois les iours les ~cureg qu'?t; app~l~e canoniales:& les bons 
1w temLes io1#rs. auteurs, .fi.gnamment ceux qut on,t rçdtge les i.atnéts Canons par ordre, 

difcourét qui font les [-ûnéh Euefqucs & Doéteurs,qui ont aioufté quel. 
que cerernonit neceffaire pour rendre plus reucré le diuin & cfpouuéta

chrefl/ms admo- ble myfrcre,où le corps de nofl:re feigneur dl cofacré & diftribué aux fi. 
n~jl-ez..àpaixtt- delles C1rholiques en fon EgUfe:& que de tout téps le peuple Chrefticn 
uat:t .que~llerà a efié repeu & nourry de la parolle Euagdique: que c·efl:-d'vne ancienne 
:,!,~;.;11~e com- infi:ituti_or: que ceux qui vcnoyent à_ la fainétc ~omn:union,fe par~on?af-

fent les 1nmres lesvns aux autres rec1proquemet, & q pour les mC! tet a ce· 
fie mutuelle concorde, le minifire leur faifoit entendre que celuy qui y 
ven oit auec haine, ne iouï!foit du benefice de reconciliation auec Dieu, 
quelque confeffion de bouche qu'il eufi fait deuant le prdl:re.C'efl: en l'e. 

Euch_ues depen. glife que le Chrefl:ien a pris les u.articles de b. foy, & les ro.commande. 
de~tto~HduPape mens que Dieu donna à Moyfè,aufquels il cft obligé. le laiffe le dûcours 
c~mmedu chefd~ des {cpt Sacremens, la caufe de leur infl:itution, & le fruiét aui en vient 
l Eglife. au Chrcfl:iem, & comme les Eucfques font f.1crez & tout le ~lergb, non 

M 
. r . pour eftre difpen(cz à leurs fantaiies, mais qui dc:lpendent de l'autorité 

ar~age pvnte- d r . .a. fi A Il li J R c· fl.l C 1. . meute-n-:1·e lt!s. Ca u Ia.J.nL..L 1ege pou-o que -ue · ome. CJL e atho 1que qut entre tous 
thalitjucs. )cs peuples, nations & opinions, dt cduy qui garde plus !iinrcmcnt le 

nœud du mariage ,lequel il reçoit pour {acremenr, & ainfi ferme & inuio
lable,comme coniuné\:iô faite par droit diuin naturel,& de l'in!litutio & 
police des hom.es pour le maintenement, & coferuation de la focicté hu
nuine,ie ne deduira y la forme des contnéts,cfl::ant cela du fubiet des loix 
de chafcune prouince, ny de la maniere des parolles & beneditl:ion ob~ 
feruéc en 1· eglife, les mariez fe prefentans en icelle, comme fes enfans & 
fiddles, legitimes, & .qbeyffans, & comme entre les Chrdl:iens qui font 
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vrayement telz, le diuorce n,e.ll: point receu finon ~s caules decid~es par D . "' 
• • 11. • l b. miree pgwr 1 .. 

les [4.tnél:s Canons:& mo mt y en permis e con cu mage, fi gr1nde eft la remarier defwdu 

puri té gardée en la police fainél:e & euangcliquc de la cité diuinc, conte- m l'Eglzfe. 

nant en foy l'affemblée de tous les fidclles. Et ne feruiroit de guere( ce me 
1èmble) de propofer quelles font les fcftes folennellcs de noz Chrcfriens . 
tant en fouucnance des fainB:s myfi:eres de l'incarnation,natiuité~ circon~ Dl ''iuoyL' faJ1~/o-~ rr.-- r n..·'"" & r î.'"" d fr r · r l m.'I<Ite E&t;.e 
cino,mon,pa.nw~remrre'-'Lio alCenno e no re 1e1gneur IemsC 1rHt, 8:. 
de la memoire du S. Sacremét,. mifiio & dcfcéte du S. cfprir fur les Apo-
fircs,éj des memoires fouuét faiél:es de la glorieufe vierge mere de Dieu, 
~-.c des fainél:s Apofrres,martyrs, cofdfeurs & vierges,defquelslc lonp- de 
l'anée l'çglife celebre les iours nataux, à fçauoir de celle renaifiànce ipiri-
tuelle·à. tel iour q ils ont efré receuz en celle gloire eternelle promifc à to 9 

Dùu -,;eult i1r 
ceux qui perfcuererot auferuice de celuy grid Dieu-quiveut dhe feruy honoré en fe; ~ 
fcul,& honoré en fes fainéh & fidelles feruiteurs. Tout cecy eft allez no- jiu"néfs. 

toirc à ceux à qui nous dreffons ce volume lequel G ie pŒ foy deuoir cfuc-
manié par les cfrrâgers& dl oignez de nofrre foy,tat fen faulr que ie vou-
1uffe abreger la matiere que pluftofr ie tafcheroy d'y faire vne plus grande 
recherche pour l'ornement de celle fainéte religion hors laquelle ne fault 
qu'homme du monde efpere fllut,quclquc vertu heroïque qui pui1Iè c- Hors l'Eglift 

fuc ny paroiftre en fcs aél:ions: veu que l'eglife Apoftoliquc & Romaine u'y a poi~~t def~~.
e.ll: feule legitime,& fa foy certaine fes facremens fondez en l'efcritm:e,& lut. 

11otammét in!l:ituez,fes ceremonies receuës dés le tem~s des fainét:s AJ:?o- , 
11. & E 1" r . . . 'l' d d Cl ' ffi r 'Les marq~t.el ures, g ne pnmltlue, or re u erge venu par ucce 1011 lëtllS que wayts de l' Efl'li-

iamais les perfecutions tant des idolatres que des heretiques en ayent peu fe font enl'Egliji 

Iotl'lpre b fttyte,& continuation qui encore dure, & dur~a iufqu'à la fin Romtu'n~. 
du monde quelque part qu'il plaifc à Dieu de trafporter fon troupeau. 
C'cfl: pumy cefie f.1.inéte troupe que le iour du Dimenche efr folennifé Le Dt'mcnche fo· 
en lieu que les Iuifz au oient le fcptidine,tant pour ne point Iudaïièr_,que lmnifé ft/ p()J{,r

pour ramcnteuoir la merueillcufe refurreél:ion de nofcre feigneur,auqucl lf1101· 

îour le diuin feruice cft cotinué& faiét en l'aŒfrance de tout le peuple & 
h parolle de Dieu annocée,à fin que ceux qui ceffent du trauail du corps_. 
ayét repos en l'ame par la nourriture internelle. 

Ceft en ccfte Eglife qu~on ramentoit au peuple dés le iour de lafep- c~mt~~'oifj_~~ d/: 
r: f' , r. l fi rr. î. l J WiJ es• ttt~•m:suc. 

tuagenme imqu' a Pa1ques, e ieu ne, p<1n10n, mort & 1epu ture uc no- en l'E'{life C.'atha 

fire feigneur , le peché du premier homme, l'idolatrie des anciens, la licpte folm les 

feruitude du peuple de Dieu en Egypte & autres calamitez des fidclles temps ?' faifom. 

que l'Egiife & lyt & chante ~mec fignifia.nce de trifteifc, & dés le iour ~a{;.Mde!tftu 
de fa rdi.1rreél:ion iufqu,à huit iours apres la fcfre du fainél: Efprit, efr r 

le triomphe gue Idi1s Chrifr à cu de la mort, fon a!èenfion glorieufe, RefurretHoJI< de 
l' cnuoy du fainét Efprit , & lors font admonnefrez les Chrcfiicns de noftre feigneur •. 

celle reconciliation que le filz eternel de Dieu à fait pour le genre hu-
main à fon pere par le merite de fa paffion,& enfcmblc leur dl: annoncée 
larcmiffwn des pechez. Et eefl: lors qu'onlyt la ioyeufe nouuclle con-
tenue au nouueau teftamcnt. A pres Pentecouftc iufqu'aux Aduens, l'e-
glifc ne ceffe de publier la vie , & conuerL1.tion de lch1s Chrifr au 
monde_,lcs 1ncrueillcs de {es œuures & miracles & la purité de fa doéhi-: 
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ne, à fin que l'eglife efl:ant comme po fée parmy les flots & vagues d'vne 
Conturfationd~ mer impetueufc: en fe refiouïffant de la bonace promife aux biens viuans . 
fils J, Ditu "'"e fe donne neantmoins garde par tels adueniffemens pris de l'v ne & l'autre~ mondt. ' 

loy,d'efl:re fubmergée par le vent furieux de quelque pefl:iléce & oragcu. 
fe doéhine.De l'aduentiufques à lanatiuité du fils de Dieu, l'eglife nous 
propofe l'cftat des fiens dés Moyfe iufques à Iefus Chrifr lequel attendu 

t..A"ttê'uàe,oflre parla promeffe faiéte,à tenus les fainéts peres en ioyeufe attente de la re-
f cigneur. demption des hun1ains. Et c'dl: pourquoy durat ce temps on lit les Pro

phctes, & que les eccldiaftiqucs celebrent le ieufne , à fin de plus fainte
ment fe prefenter à 1~ fefte premiere de nofire redemptio, qui eil: le iour 

Sol_enm'té de la que le fils de Dieu nafquifi de la glorieufe vierge Marie, ainfi qu'il dl: cô-
"'J/f~·nce de Jefus tenu en l'Euangile,& long temps au parauat au oit efté predit par les Pro. 
(. n • phetes.L' obeïfiànce Chrefiicnne a de toute ancienneté efié fi grande que 
ob1yffonce J,. le peuple n'a one pris la hardieffe de dreffer téple ny oratoire fans le con
peuple ftdeUe aux fentement du pafieur diocefain,lequel benifi & {acre les faints lieux, or . 
.Euef'lues. nemens,liures,& autres chofes qui concernent le feruice de Dieu. le laif-

fe à part r ordre y tenu aux prieres,la forme des bafl:imés les :mtelz' croix, 
üna.ges,{eruans de memoires de nofl:re feigneur,de fa glorieufe mere, des 
fainét~ Apofircs & 1nartyrs,le lieu des baptefmes,l'onétion,& huile faint: 
le facré Ciboire où repofe pour l'vfage des malades, & a.ffifl:ance ordi. 

s .cibo1're 01~ rt- nairc le corps precieux de nofire redépteur : ne veux encor efplucher par 
pofcle S .Sacr•- le menu, les caufes pourquoy le peuple efr efloigné, (ou le doit eftre) du 

fainét pourpris du grand autel, voire luy efl: interditte l'entrée du Chœur ment. 

, où le clergé Plàlmodie veu que & cecy ferait trop long & que chafcun 
~'t'tre~ '"'Chœur en efrant affez aduerty,n'y fault que par 1nalice, v eu la corruption grande 
mterdt tte Au" d , h r 11. 11 '' 1- 1 c r c · r • 
1 e toutes c 01es eure te e qua pre ent es rem mes 1e rourrent m1quau 
ays. coing du fainét lieu que feulement elles ne dcuroycnt regarder qu'.mec 
lnfolmre J,s lays frayeur & efl:onnement, & que les lays finfinnuent à manier les chofes, 
a fommes à pri- que le feul Preftre,ou pour le plus les diacres deu!fent porter & ra porter, 
fentenl'egilfi. qui à efié caufe que de ce peu de compte, le fainét à efié mis à mdpris & 

que la deuotion refl: prdque du tout efcoulée en l'eglife. Le premier qui 
'J.Corlnth.u. voulut que les femmes eu.lfent la tdl:e voilée & couuerte enreglife fut 

S.P.aul,& que les hommes ne nourriilènt point la cheu dure, & que tous 
les deux fexes fu!fentvdl:uz modcfrement. Le Chrefl:ien enterre honora-

J.Pierrt 3· 

blement fon mort, quoy que felon la diuerfité des regions les façons en 
foyent auffi diuerfcs,neatmoins tous ceux qui recognoiifcnt la pierre an· 

Priere po:n les gu laire, & font du corps & troupeau du grand pafl:eur Ieft1s Ch rift en la 
Tref}~Jfe~ de lëg iocieté de la bergerie Catholique, reçoiuent la priere pour les trcfpaffez, 
têps tnl'eglifc. comme falutaire,trouuent bons les encenfcmens la croix,l'eau bcnifte, & 

autres faintes,& proffitables ceremonies, fondées tant fur la diuineefcri
ture, que fur l'ordonnance des peres & coufl:ume receuë entre les Chre
fl:icns dés l'eglife naiifante & primitiue: & voila quant aux Chrefticns, 

LA fo.'Y pmnht·e- d r l l' d r 
ment plantée en e1que s auo ns par e & Îlcouru en l'A fie à. caufe q cc fut en ce riche pa.ïs 
v'!"fie. que fut planté premiercment le fondement de nofrre fainéte religion en 

Ierufalcm,Antioche,Ephefe & autres citez & païs de l'Afie. 
Fin de l'Aile. 

Dc[cription 
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PARTIE DV MONDE, ET DES 

.nations, peuples & prouinces plus 
memorables d'icelle. 

LIVRE TROISIES?.1E 

Chapitre premier. 

'AS 1 E efiat defpechée, ii eft deformais téps de 
~rtub.~ venir à la defcription de l'Europe qu'on faiét la 

troi.Geme partie de la terre,laqudle( comme au
cuns di[ent)a pris ce nom de la fille d'Agen or 
nommée E urop laquelle rauie par Iupiter, fut ""chofe fabuleufo 

~~~~U~11. con~uite en Candie. [l\1ais cefic rai fon eft froi- d'Europe ttyant 

".ZJ<:::=c~l·';y, de,veu que le paï~ Pheniffien efr Afiaticque, & pris fon nom. de 
'~~~ · l'ifle Candiote de mdi11e, ioint qu'Herodo- c~ller:pteraustltt-

~~.-....IJ..JJ"- v. te dit qu'il ne fçait d'où cefl:e partie a pns fon p•ter • 

.... ~'""---~ ,(, ~ nom,ii ce n'efl:,dit-il, que nous difons qu'elle efi Eerodot. l/m·. 4· 
ain li appelléc d'Europe dame Tyricnne, & qu'auparauant elle ;moit vn 
aut~e nom tout ainli que le refl:e des regions de la terre. Mais cefre Prin-
cdle dl: oit d'Alie, & cft certain que iamais elle ne pa!fa en celle terre que 
les ~recs appellet:t Europe,ains voy~gc;~ de Phe!1i!fe en Cat;die, & puis Dejm'ptio1~d'Eu 
de la pafE en Afnque.] 0 r ~efte terre vers l'ocCide~t'cfi: cJdfc par b. mer rope. Strab.Liu.;. 

Athmtique vers les Colonnes d'Hercule, au Nor~ • .fi:ptentrion elle à Orofel~·~~ 1• clJ.2.. , 

1 A l ·r & 1 · d N & 1 1•· 1 1 r M~:lelm.I .. 
~ n:~r ng 011~, tout e tr~tt e orue~e, . b ~trra_ e:au euant 1.011 Ptholom /.2 .. ~3• 

l11nt_tc dl: borne par le Tanat,Paluz Meoudes & mermawur,& au nudy acaufeque Pline 

la mer meqiterranée la: [epare de l'Afrique. èefte ter~ diuerfe & bien diffque t9utesles 

difpofée popr·la complexion, nourriture & bonté d.es efpdtz humains & z'jles ~cptmtrio- ; 
pour leur:haoitude,f~rce & gatllardifc,~yant les moyen de faire largc~e à fc~J:ft;:;:;~:
toutcs les. autre~ parnes de la terre, & d hommes,& de chofes necdfatrcs de Britanni'lues 
pour la vie, Car elle efi tout habitable fàuf en vn petit recoin, ou l cau[c z,#,4.chap.t6. 

du froid exceffif perfonnc n'y peut habitcr,àfçauoir du cofl:é de la Tane, Loltau:;;es d'Eu~ 
& païsauoi.Gnez du Boryfl:hene & paluz Meotides,où le peuple fait fa de- ropedprifes tbnot ~ 

d d h . d d b n. [C b mot tStra ·3· meure ans cs c anotz couuerrs e peaux c e1cc~. es onnes gens Riend'/nhabit.t.· 

du pa!Ie.>ne recognoiffoyét encor que le~~..bordz de la Mofcouie du cofl:é ble en Europe. 
v 

- .. 
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du Don7ou Tanai,& vers le Borifl:hene, à peine auoyér ils ouy puier de 
la Ruffie, tant fen fault que paffant plus outre vers le Cherfonefc Cym-· 
hriquc,ils euifent cogneu les païs tres-froids de Lappons & Biarmiés, qui • 

Lt mefme Pole, feftendent iufqu'au Pole Artique, & dl: le peuple innombrable és lie11x 
tA"r~i'111e peu~.~.~ mdi11es q lesanciés one eftimé inhabitables,ainfi( que Dieu aydant)aous 
de d;uerfes uatws d d . · fi - 1 h {( 1 · ' fi d - ft 1 
rvoy olae le ~ad e utrons am 1 q :_er

1
rornhs cs .cll'"' odes e reque~tr,a r ?- e 1no

11 
~ebr qu~ 'eu-

- & le~tnle gramJ. rope n'a pointvn 1eu etc ann o e terre qm ne lOlt peup e a ô e1ciét.} 
tz:.- deflriptions dt · Or cc qui dl: habitable, & dl: en païs froid & montaigneux, cft auffi 
Goth~·e, N~ruege fort difficile à e!he cultiué.Au refi:e n'y a lieu tant foi t-il fafcheuY,maLha
& Jh.amm. bîté & inquicté par le brigandage & inciuilité des habitas & voiiins qui 

n'y deuienne aifé en y changeant mefnage &·y mettant de gens de bien. 
V eu que les Greez au commencement fe!l:ans faits feigneurs des lieux 
montaigneux & pierreux, fy arrc!l:erent dreffans leur police bien genti
ment,& ce en prenans efgard à l'inuention des artz, & chofcs qui feruiC. 
fent à la politique & commun profit de celte vic. Les Romains .auffi. ayat 
a!fuietty plufieurs nations cruelles & farouches & lefquelles pour fe tenir 
en ces païs m•laïfcz à abordcr,afpres raboteux & difficiles à efi:rc habitez 

C:olr:'Er:e e; ~ar dl:oyent auili de danbrrcreux accez, & ne receuans la compaignie de pcr-qut- uro1 e •• e- · 1 1 11 d 
jUcimlife'· fonne,lcs rendirent neantmoins acoftab es, par e tneuange 'autres hom. 

Ines courtoys & ciuilifez,qui leur aprindrent l'honefieté & courtoifie, a
douci !fans celle brutale, & fauuage f;1çon de vie de ces hommes rudes, 

La temperiede groffiers & Barbares. Or tout ce qui eft d'Europe en plan ure,& iouïft d'v
l'a.ir fe,·t à la cour ne naturelle & temperie d'air fe court grandement à la douceur & gra-
t9ifiedes hommes. . r. 1 d h b" & {c •·1 ï. · ·1 & Il. bl c1cu1ete es a ltans cau e qu 1 s wnt cmt s acoua es:vcu que ceux 
!:.'5 hotl~hmes re- qui fe tiennent és regions fertilles & heureufes, font ordinairement gra-

tien mt Hmeur . ·r.bl l' '1 1 h b" 1 1 1 ·r. &" du pays de leur c1eux & pam es; a ou e peup e a ttant es terres ma -p anan tes, m-
nDHrriture. fertilles font gens guerriers, fentans le maflc, d'vn naturel feucre & peu 

courroys.Ncantmoins que cefi:e diuerfité face leurs humeurs contraires,G 
efl:-ce que ces nations font proflitables, & fe font plai.Gr, reciproque les 
v nes aux autres : entant que celles qui font nées à la guerre fouftiennent 
& defendent par leur effort les autres qui les en requierent: les autres de. 
part ans leurs viures7& communiquans leur fçauoir,doétrine,& ciuilite en 
la façons des mœurs, & bien-feance du viure. Là où les dangers & dom~ 
mlgcs qui accopaignent ceux qui refufent plaifir à. leurs voifins font tref
euidens:entant que l'effort de ceux qui tnanient les Armes emporteroit 

Srg!/[e Je z,. na- facilement le deifus, fi la multitude des autres ne l' accabloit & chafi:ioit 
t~~re a1t fomparti~ fon audace :en quo y la nature mefme à befoignè,y mettant vn ordre bon 
mmtdel.t.ttrre.,~ & falutaire partiifant la terre en montaignes & planure:tellementquede 

tous cofi:ez il y en ayt & de guerriers & de politiques ciuils & paifibles: 
I-Re$ G:u~& les. mais l'vn en plus grâd nombre a fçauoîr de ceux qui ayment & cheriffcnt 

omamsJolt4qm l . , fi ,.1 ï. l l c 
iadù ont tenu & a parx:,a n qu l s wyent es p us rorts pour la multîtude:en quo y ils ont 
gouuernél'europt. efté fecourus par la prouidence & fage coduite des Monarques Greez & 

. . Macedoniens premicrement,& depuis, par les Romains qui leur ont [ue-
r. Lt.Edur~pe fuffi.- ce dé à l'Empire,& par ce moyen IlE ur ope efl: tref-fuffif.·mte de foy.& fans ;an e eJenowl"nr " 
EV dejfmdre. all~r querir ailleur fecours,pour fe preualoir en fes affaires,& en temps de 

patx_,& durant les troubles des guerres. Yeu que de bons guerriers dle c~ 
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a bonne, & grand<i multitude: & pour cuitiuer les terres les hornn1es ne L J 
luv mat1quent point ny pour habiter les villes, & dreifer la police& bo11 Et~rto;ea tm cm • ' 11 me ~ux. ordre des citez & royaumes. Au rdl:e e e efl: excellente en 1'.1port de treC. Dcf~ult d'Eur•~ 
bons fruits & iceux nece1faires à. la vie de !>homme, & des metaux, au- ft m o,leurs & 
tant qu'ile~ fuffit. pou~ leur ~f~ge : quJ.nt a.ux od~u~s pour les autelz pierrerie. 
& facrifices & p1errene precteuie, & de grand pns Il fault qu'elle fen 
fourniife en païs c!l:rangc. Toutesfois ceu.x qui ont [;ml re de ces migno-
tifes & delicatdfe n·é font pour cela plu~ malheureux, ny leur vic plus in-
fortunée & mal-aifée.L'europe encor e{l; fort abondante en bcfbil, groz 
haraz,& riches troupeaux, ayant,& nourriffant fort peu, où point de be-
fres farouches & nuiiibles,& voila en general quel cft l'efrat de l'Europe, 
rcfre à particularifer fes parties, dcfquel!es vers le leuant la premiere efr L. 
Greee qui fe prefente,par laquelle au ffi tl nous fau.lt commencer. 

De la Grc(e,cr loix donnéeJ tCUX .Atheniens pdr solon le premùr,& 
plus excelùnt legijlttteur d'mtre les Grec1..;,_ ch.1p. 2.. 

Rcce qui e{l; l'vne des belles regions de l'Europe tJ?'epcel?f.tl~t .. mm 
tc. me "·-r·c·7 

fut iadis ain!i ditte d'vn qui auoit à· no Grec, lequel Defcription de 
y poifedale temps paifé de grades terres & feigncu- Grue. 'lJoy Stra
ries:Les limites de laquelle font dés l'dhdliffurc & bou. 8.9. ft-tele 2.. 

ddl:roit de terre qu'on dit Ifrhine pres le defrroit 1./vterE!eel~ P1
re-

d . r, "d d Î. . .d , mt ~TC1tjc: ~e Connthc & 1'efr~ ant u 1eptcntnon au mt y a rrue. 
AC,.~ _ ~ la mer Egée,ou Archipclague, & vers le cou chat la ~Ile eft la mer 

mer lonique:cotenant à prefent la valonne iufqu'au Goulphe de Venife: I8~~ùJu~. 
les Thermopiles la partiifent par le milieu tout ain!i q l'Apennin en faiéè T:t;. Due+ de
de l'Italie fe!l:endans les montaignesdes Leucade & la mer qui regarde le c11.. :ur.

6
• 

Ponant,iufqu'à la mer qui tend vers l'orient' les dcrnieres motaigncs qui Oethe mont jill' 
font vers l' occidét fappellét 0 E rhe,la plus haultc defquclles dl: Callidro- le~uel les pottes 
l11C par le Vallon de laquelle on prend le chemin vcrsl~ fein & goulphe f.-ugnentque Her 

dtt Maliaque n'ayat guere plus de 6o. pas de large:& efi: cefl:e v oye feule cu~![ef:;~;~lle 4 
par laquelle(pourucu qu'on n'y donne aucun cmpcfchcmét)on peut paf- prefmt Goulphe 
ièr vnc arm6c:vcu que le refre de la motaignc cft ii afpre,raboteux & cHf- de Negropom. 
fi ci le que les plus dcfchargez le trouucroyent fafchcux & inaccciliblc : & rh.ermopyleque 

Po arce appelle on ce paffage Pyle qui iiznific portes, & d'autant qu'il y ot fi:p:sfibe. 
1 
. . , 

d · r ...., '-'rl , .')t,-aonu~r .• 
cs !urge os & wurces d'caux chaudes & m phurees,il ['appelle au ffi Th cr J-Icrodot 7. 

mopile,cdt ~dire porte chaude.Les rcgios & ProuinccsGrecques qui for Etsbeeijled.pfc
[elon le bord de la mer font Acarnanie,Etolie,Locride, Phocide, Beotie, fm.t r:'e:rr:r~rzt. 
s:- Eubée,qui dl: pr~f~uc~ dlât ifl:)coiointe__ au cc terre ferme. Le pa~s At- fo!t'~;b::Fe~e
nquc,& de la Moree,ladls Peloponefe fefl:cd plus qne les ~utres le log de Voy Ftholom 1 ; 
la mer fous la dmeriité des môtaigne5 qui les ceignét:& du coilé q la Gre ch.15. Tab.d'Eu 
cc regarde le N ord,ou Septentrion efr l'Epire, Perrcbie,Magne!ie, Thef- rope.,w. . . , 
iàlie,le fain dit M~lliaque. Athcnes cité iadis tant fameufc mere, & nour- d'ou- ehiflostla cs~~ 
. l l.b d h r .11 Il. h.l r h. t..A't enc>,CJUI-4 nee c cs artz 1 eraux, & es omm es 1çauans & • un res en p t owp te, prcfor:t eft prefèrt~ 

& la plus excellente, belle, riche, & puii[·mtc de la Greee efroit po- rien, & f .. ;ea~ 
fée en la region Attique entre l'Achaïe, ou Morée & la Maccdone, S.Hhù,e. 

v ij 



L I V R E T R 0 I S I E M E. 
C~rops p.,.emier & fut le pa'ls Attique nommé ainû d'vn feigneur appellé A tt his_, lequel 

baftiftE ·~b tll~~nu {i1cceda à Cecropsau royaume d' Athen~s,qui en fut le bafriffeur & fada~· 
".JO) t+_;e e mr. fi r , 11 1 . ' C . . M r . d , Jc5 terJJps. teur,qui ut came qu on appe e a ct te ecropte,& puts opwpte u nô 

de Mopfc,& d'lon fils de X ut, ou plufrofr (fuyuat ropinion de Iofeph~) 
D'oùt,Athems4 par I::tnanfils de Iaphet, elle eufr à nom Ionie, & en fin elle prifr le nom 
pm fon.~ow,~. d' Athenes de la Dceffe Mincn1e, à caufe que les Greez appellent Pallas 

dlo[epl11l~.r.ch.
6 • A r;-fv;J..v en leurlangage.Dracon futle premier iadis, qui efcriuifr loix en-

'tfic eeroyrlatl l Ah . . , r , 11 n_ • r 5 1 fmieést..A"ttiques rre cs t cmens, 111a1s a came que es t1Loyent trop ngouremes, o on 
Lit~. r. Sa.laminien les corrigeant, en abolifr,& an ulla v ne grande partie, v eu que 
Loix rigoureufes il n'y auoit prefque confritution de Draco qui n' emportafr peine de mort 
de Dracon.! , tellement que ceux qu'on trouuoit oifi.fs & f.üneans efroyent falariez par 
Plt11tarqoen a'"UJi d 1 . C 1 · · d fi · d h b t de S()lon. perte e eur v1c. e uy qm pren01t es rutts,ou es er es au cnampJou 
celie Rh()d;g.u. poffeffion d'autruy n'efi:oit pas plus doucen1ent puny qu'vn qui eufl: oc
Io.cho6. cis fon pere:Solon,ayant efgard au rcuenu d'vn chafcun citoyen, & ièlon 

l'cfrimation des biens, il difl:ribua les quartiers & dixaines de la cité d'A
Com~e So~o~dde- thenes:& efroyent ceux là les premiers en ranc qui auoyent cinq cens mi-
partift la ct te e d . d L r .- d 11. • o rr _, d · V"'thenes. nes e gram e reuenu. es 1cco s euoyent ceux qUitouynoyet e tr01s 

cens mines de rente & pouuoyent nourrir des cheuaux.Au troifidine rac 
efroit ofréc la charge de nourrir cheuaux : tuais il falloir que poflèda!f~nt 
autat de reuenu que les fecods,& de ces trois ordres on choiûffoit les ma-

D . l _. gifl:rats,le refre du peuple efrant tnis en copte comme efl:ragers & merce-
eque r .. nte- r. r rr 1 

ftoyentchoifo les naires:& ces mtèlits auoyent puin:.1.nce de parler au peup e & de iuger des 
m.~.ziftrats d·J:i- differens,tous autres forclos des fuffrages & puiffance de venir aux Magi
the,w. frrats,& cefl:e ciuile, & gentille police cfrat imitée par Tulle Seruic Roy 

Romain auoit efré auffi prife ainû qu'auclis efHmcnt de l'inuention des 
Atheniens,[Lefquels furent long téps fous le gouuernemét des roys, cha
geans deux fois de famille par l'ei!nc:e enuiron de 6oo.ans,& puis vindrét 
fous des magifirats,ou Princes a y as prefque efgale puiffance que rays& la 

Bérm·~ Tulleem- dignité defquels duroit iufqu'à la mort, & fe mlintindrent en cefl:e forte 
prunte la psli(e par l' efpa.ce de 36" 9.ans,où prenant fin la principauté ils efleurét cinq gou
d\Athenes. uerneurs tous les ans des plus nobles & riches de la ville pour manier les 

2ffaires,& adminifrrer l' efrlt de la police,& iubo-em~ns, & pour co mander Voy Et1ebe li'Hre 
des temps. htr les anuées~û par cas il y efcheoit gucrre:durant laquelle faifon, efl:ans 
changement de abolies les loix de Dracon,Solon efr2blit les iiénes, au 1ne.G11e téps que le 
p~lice4..A'the~es royaume corinthien fut defrruit, & que les Ifra.ëlites furent menez efcla
S~lo~e~~J,uel~eps ues en Babilone.J Ce fut ce Solo le pretnier qui ordona le confeil & plrle-
'"Ut~ottaJfauotrm .- d A · h ·r: d r ·11 · } 1 · z4 + 7 o•lyp. . met es reopag1tcs, c on y e con1e1 ers & mges annue s:i y en a qu.t 
De L·c./Ji·e~page difent que lïnuétion en efi dcuë à Dracon premier legiflateur. Aucus cli
~oye~ Pau(-mie {ent q Solo,pour ofrer tout 1noié de tumulte "u difcorde entre les citoyés 
~:iji1e~~mrp~e à fin ~~e l_:1 folle multitude du pe,uple_ ~e tro~blafr 5 ainû §de coufl:~me) 
celie Rhod o ~.. auec l1ncofl:ance de fes {uffrabo-es 1 eqmte des mo-em~s,chOifi.fr 4oo.homes 

tg.utl. d î. d b . 
J2.chap.r 9• cent e cha1CL1ll es efrats,aufquels efl:oit permis d'aprouuer, ou annuller 
Sosmer~ti'! confeil cc qui feroit ordo né pJ.r les Arcopagites.Par ce moyé come Ji fa nef cuft 
~te:::~ a t../1:- efré tel:uc, & app~~é_e d~ d~ux al: cres, cotre tous flots & orages qu' eu!f~t 
Loy conjre les re- peu natfrre er~ la Cltc,t1 pefott _au01r efrably vn. el1:1t durable,& fortune lo-. 
bclics & fditittlx gue pour le b1en de fa republique. Par vn~ ~e fes l~ix il au oit eftably que: 
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ny les Parricides, ny ceux qui anoyent conuoité ou tafché d'vfnrper la ty-
rannie , fuffcnt iamais reccus aux honneurs & dignitez de la republique IJ 

A h 
. E î. 1 . ·t l' d'h 1 . 1 • Loy cotre z~s mu-t emenne. t non 1eu emcnt pnua-1 ceux a onneur en a cite, ams t c-11 . res (}/ t~mJMr~-

encor celuy qui voyant quelque trouble & [edition entre les Citoyens_, fmrs. 

demeurait neantmoins les bras croifez, & fans !ityure pas vnc des parties 
qui faifoyent l'eli.notion,ayant opinion que ce n'cfl:oit le deuoir d'vn bon 
citoyen de feulement auoir efgard à {on prou fit particulier, fans prendre S.umagi Loy de 
foucy aucun des ~ffaires , falut & bien de toute vne communauté. Celle Sol'B l 011r les fm•

loy de Solon fut auffi admirable, par laquelle cfl:oit permis aux femmes, mes. 

qui auoyent des marys peu fuffifans à fournir aux charges & deuoirs de 
la couche, d'en choifir tel que bon leur fembleroit des parents, plus pro-
ches" du mary,pour fcruir de procureurs & fubfrituts aux a ydes, & effeéh 
qui font de l' cflènce du m:trüge. N c voulut en outre, que la femme por- Loy fur [•,tbrogtt

tall: fomme d'argent à fon mary pour fon mariage, ny autre chofe que tiondes douaires.. 

quelques abilleméts & meubles, pris en la m.tifon âe fon pere: difant que 
l'alliance,& conionél:ion m,ltrimoniale, ne deuoit point efi:re faite à pris 
d'argcnt,ny pour l'efpcrancc de riche.ffes, ains feuletnent afin que l'hom-
tne fe ioignifi: amiablcmcnt à fa femme pour en auoir lignée qui lu y fuc- Ceuxmaudùs q~ 
ccdafl:,& afin que luy mort ne fut maudit & abhominé, pour n'auoir E1it ~m cnfan~ ddccl~-

rc 'l bl. n .. ; d·r . . . ' d d' oyent,pru e .t. 
aucun prournt a a repu tque. '--<.!!1Conque 1101t mmre ~ vn 3.Utre e as Loy de Moyfe. 

le temple , ou au lieu des plaidz & iugemcnt, il efl:oit condcmné à cinq La Dr•trhme 

drachmes d'amende. E.fl:oit permis libremét à chacun en tcfl:ant de don- '<Jir.ult tro~s fol~ 
ner argent ou autre chofe de leur conquc.fl:,à qui bon leur fembloit,com- ;r 1~;Y· Voy. 

811
' 

me ain fi foit que aa parauant, felon la coufl:ume du pays,il fallufl: que ce- ee 1-. e vtjje. 

let demourafl:: en la maifon de celuy qui tefl:oit: d'autant qu'en cecy il eufl: Pui![a11ade fai

Elus d'efgard à l'amitié qu'à la parenté, & au plaiGr & alliance qu'à la liai- re Legatz:.,, wir~ 
fon du [ang:toutesfois y au oit pouruiGô telle, que le tefl:ateur ne fut hors hors de J.t famille. 

de fon fens, ou que on ne l'cufl: fuborné, trompé, ou ~igné par quelque 
moyen i~liClte: Ordonna encor Solon, que celuy qui ne {èroit parét d'vn 
homme èlecedé, ne le pleurafl: , ou en feit le dueil en forte quelconque. 
loi nt que _le fils n'ayant efl:éinfl:ruit en aucun art ou fei en cc par fon pere, Loy co~tre:~s pc-· 

fi il. L 1 d · î. d. 11. m~ d · ·11 rr res cp~~- [,r.iffint 
ne un tenu paru oy, e nournr wn tt pere, eLLant ca e e vre1 euc,ou z .~: r. r . 

1 
~ ewrs elJ; am J .+JJS 

mrpns de quelque grande neccffite. Et ceux au{h qui efl:oyent bafl:ards & '<htc.ttiolh 

illegitimes, n'efl:oycnt obligez aucunement à la nourriture de ceux qu'a 
cfr~moit cihe leurs pere & mere: veu que celuy qui ne peut fabfi:enir d'a- Baftarls mm t~
comtcr lafaillarde,monfl:rc affez & tref-que m:tlufefi:emcnt qu'il n'apro- m-u di recogno~-

l 
· c · d c · 1 fl: fl: tr G ftre lmrs peres. 

c 1e po mt a remme pour en au01r es enrans, ams p u 01 :,pour raua 1er 
fa lubricité & paillardife, & que par ce1noyen c'eft luy-mefi11e qui fe pri-
ue du falaire de fa diligence,& proufi.t q doiuent auoir ceux qui trauaillét · 
pour le public. Voulut Solon que impunément on occifi: le paillard qui 
fer oit trouué en adultere : mais fort doux enuers ceux qui violoyent v ne 
.fi.llc de maifon, lefquels il condamnait feulement à dix drachmes d' amé-
de.Il ofl:a la licence au pere de vendre fa fille & au frere d'aliener fa fœur, Comme l(s pe1·i; 

fi cc n'efl: qu'ils les eu!fent trouuées en faulte'& paillardife.Celuy qui cm~ P1outHJytnt'Vmdre 
· 1 · · Jll.' · · . ~ d ·rr:-: (Ursfilles. . 

~.ortol.t e ~ns ~ux 1e~x lUlllltens,auott cet rach1nes pour recos-nonran ... Des imxifthùuê't 
~e:mllS qm vatnqu.ott aux courfe!> du mont Olympe en obtelfOlt 500. en Pauf4uiep.t.&-

_v iij 
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des O[ympi.e1JS fig~e,de fa viét?ir~. Celuy qui ayant furmont~ vn loup_ le COll~uifoit en 
lr~mefme Uu. 5• la ctre·, receuott cmq drachm.es du the for publtc, & qut pren01t la louue 
(:elie Rh~dig.li. n'en au oit qu'vne eftant ces deux pris l·vn la valeur d'vn bœuf, & l'autre' 
x;.ch.r7. . . d'vne brebis, & de tout temps les Atheniens en auoyent aux loups, & les 
Loups p~urfutuH t: · '- r. 'il · d' · .. & b 11. ·1 & 

r 1 . p--'·l· pounumoyent,a came qu s prem 1c1et au elLat, troupeaux, & au 
par;aatre IWIC d l t:: d . , 
à v/thenes. labourage e a terre. Les en rans e ceux qlll mouroyent a la guerre, & 

pour le feruice du public,efi:oyent auffi nourris aux deCpens du thc:for, & 
~Y p~ur les m~ de la ville,& inil:ruits en toute ciuilité & bonnes lettres, afin que tous les 
fam de }euJt 'J.Hi- citoyens fuCfcnt par cefre honefteté, plus affeél:ionnez à combattre vail-
mourDyetenguer- 1 · 1 d' 1 d cr d' · ' ·1 rr · fi h ...,..h d'd ammcnt & 1ar nnent pour a errencc vnc ctte qUl es carenott 1 c a. 
re.vDy"', uçf z e. . bl d S 1 1 . d . 1 ' rtta. cment. Or onna. encor o on, que ce uy qm per r01t es yeux a la 

guerre,fufi: entretenu & nourry aux defpens de la cité.Feit vne ;l(fez belle 
ordonnance par laqueHe, il deffendifl: que le curateur d'vn mineur ne de
mourait point ;;mec la mere du pupille : comme a.ufii il commanda que 

Ceflel? s'obferue cduy ne fut point tuteur,ny curateur, auquel peut aduenir Lt fucceffio & 
t/J Frace,llë1Pmef heritacre par la mort des pupilles. Efi:oit deffendu par fa loy,que l'orfeure 
mes entre eJ Ylll'l- ~ • , • • 1 r • 
«s. . ayant ta1t vn an eau n en rettnt p01nt e 1eau, ny c.achet raportant 1 effigie 
c.1ron féetloitles du poife!feur de la. bague. Et vouloir que qui creucroit vn œil à fon pro
le~ms tuwc les 4- chain,qu'il perdit les deux en recompence: au refl:e ne retirer ce qui n'dt 
nea~x. Ir! .fien,& qni feroit le contrairc,la peine de mort y efl:oit dl:ablie.Silc Prin-
Prmce& yurvgnes d l . , ft . 1 r; 11. ' 1 1 1 ""d 
c'ôdemmz:.,~mou- cc & gouuerneur e a ctte e Olt trouuc 1•enant enyure, a oy eco em-
rir. noit à la mort.Solon fut auffi le premier qui aprinfr aux Atheniens de ca-

pter l~urs iours felon le cours de la Lune. Permit qu'on portail: toute for
te de fruits hors le païs Attique pour le trafic, faufle n1iel & la cire. Ne 

,_Ai'tifot~s hon11- voulut que aucun eftrangcr fut rcceu citoyen en la c:ité,.fi ce n'efl:oit quel. 
J:c.t. m r./!'thenes. que artifan qui fy retirait auec toute fa famille, ou celuy qui feroit banny 

à iamais de fon païs. Ces loix & ordo nances fcit il tailler en des tables de 
boys,qu'il a pella Axiones,le!i prmnulgant,& autorifant par ferment folé-

c~ bl .n. "" nel du peuple pour cent ans,faffeurant que les citoyens accoufrumez par 
esta es eJ,oyet r.l ll . d · ' d ' 1 -rr ·1 

gardéis a19 p;ita ~1 on_g temps e_n vne te e mam~re e~mre, a gran peme _ame_royent; :r. 
1~ée . Pauj.wiel.1. umats de contmuer en ce deumr. M;;tts Herodote accourclit b1en le tepç 
I-!erodote. t. de la longueur & durée de ces loix, eftablies par Solon ~u païs Attique, 
Des rufes des,;e- n'y ayant mis le terme que de dix ans feulement • Et imitant les autres le
~fs~t;;; [.;;?ea- giflateurs,qui pour auto ri fer & don er plus de maiefré à leurs loixJaifoyét 
Rhoâig.lwr. 18. p:trade de quelque Dieu, afin que le peuple les gardafr aucc plus de rcue
th. ICJ. rcnce,il attribua( ainG que deGa au oit fait Dracon) les fiennes à la Dee!fe 
c..A'infl m 'Vj:t Mineruc, comme .fi c'cufl: eft:é d'elle que l'inuention d'icelles fufi: procc-
Nmne:.Romede d' & · ·11. & 1 & S d · bl" · f-' N m he E e- ce: contr::ugmu:, .peup c, enat e mrer pu tquc·mcnt, & fur vne 
rù ,!ey ~z~~ta~ pierre au marché,'lu'ils les garderoyent inuiohblcs.Ceux qui bail:irent la 
9.~· cité d'Athenes ne huent point dl:rangers, ou gens venus d'aillears & va

gn.bons, ou vn a1nas confus de peuple ramailè de diuerfcs contrées, aim 
. . . natifs du mdine lieu qu'ilz habitoyent, & le lieu de leur demeure dl:oit 

L fmgme g; c'6- auffi le païs de leur n::.iiEnce & origine. Cc furent les pre mies en Greee, 
mencemmtdes ·· f'· 1•î. d' d"l ·1 de· lh'l · 1 · _ .4'.th . Jm en ctgnerent v1age our Ir es tot es, e raire ' tu c, & tt rer e vm 
...,-~• e1JH1H. 

P.aii{411-Ù lit~. lo u rai .lit~ de cul ti uer les terres,& fe mer les grains, conle au parauant leurs 
voifms vefquiffi:nt de gh:.nds & autres fruits fauuages. ~ant aux tertre~ 
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& l'eloquence,la police,honefteté,les loi~,la. courtoifie, ~'e~fans doubtc 
qu'elles auoyent leur temple & liege pnnctpal en la cite d Athenes. Et 
d'aut~nt que iadis les femmes en faueur de Minerue, auoyent prononcé . , 
r. N h l'' fi · d d 1 · 1 fi .., Loutd t.Athtue 1entence contre eptuneJtouc ant unpo 1t10n u nom e a ct te, uret 1 fi , · . _, contr1 es emmcs• 
ordonnees trois loix pour apatfer le courroux de Neptune cotre les fem-
mes:à fcauoir que dame quelconque nentreroit iamais au Senat: que les 
enfans ~e porteroyent ny nom,ny ar~cs.de ~curs mere~& q~'dles ne fe
royét point dites Athenées,ny Athemenes,ams feulemet Atnqucs. Ceux 
'}Ui efroyent morts en bataille, efi:oyent enterrez auec cefre ceremonie:. . , .. 
Trojs jours durat,on dreifoit vne tente ouloge,où les oifcméts des morts Yoy Th~tcidsd~. 
c:itoyent mis, & où chacun pouuoit porter, 61 auoit rien des reliques de Maniere d'~bfo· 
{es prcdeceifeurs,& chacune tribu & famille portait en des hieres les of- ']Uts g~trdée ~ 
fements de fa parenté & alliance.: & parmy tous ceux-là y auoit ordinai- (./':[the,~ts pour .. 
remcnt vn liét & cercueil vuide, & paré , neantmoins en memoire des ceu~~""·umouro;•r 
br · r, 11. d '1 h ·11 ' Il.' l enrHJt~u c. a 1ens,& qm1'cu.ans per us a a atat e,n auoyent eue trouuez entre es. 

n1orts,& eitoycnt portez ces cercueils indiffere1nmét par les citoyens,ou 
par les efi:rangers leurs amys)ou cc pendât les femmes fe tenoyent pres le 
;ôbeau,crians,& pleurans outre mefure:& les ent<:rroyét hors la ville, & 
aux faux-bourgs en vn cemetiere public, qui efroit pres le monument de 
Calixte:auqnel ils mettoyét rous ceux qui mouroyét aux cobats,{auf ceux. 
qui furent occis à la iournée de Marathon, aufqls à caufe de leur vertu & h' 

'11-' fi l' '1 d rr .., d ""b r. l' ' '1 . _, C~tr Marat on vat ace mgu rerc,t s reueret es to eaux au me1me 1cu,om s gatgneret n'eftoit gueref41,.. 

la bataille. Les corps dbns mis en terre, vn des feig. de la cité des plus au- d't..A'thene•. 'Voj 
torifcz,& choifi entre les plus cxccllcns, efi:oitdeputé à faire vne oraifon Strabo,J./i. 9· 
fw1ebre à la louan~e des decedez felon la dignité & vaillance de chacun, Dt cefle bataille · 

1 ll fi · · · 1 · ' E ''11. · {i ''1 r 'Vb'J Herodot . U. aque c me, on e rettrott en a ct te. tc eu am 1 qu1 s en vwyent tout 6 •1 .a· 1. 
1 rr . uJ.1n. tu. 2.. 
e long de la guerre, pour recognoiuance des feruices des bons citoyens: 

n1ais leur gloire cft du tout aneantie, & n'aparoit plus de celle grande ci- t..A'thenesdu tout. ~ 
té que quelques pauures ruines, elle efiant reduite en vn miferable cazal, ruinéeàprefont. 
& pauure village,que à prcfent on nomme S.athine. 

Du fd]J de LMonie,du mœurJ &'loix ~tnciennes des Lttcedemoniem. ch~tp. 3. 

~~~~~~~~ A c 0 N I E prouince affife au Peloponeffe ' que a Par 'JU; bafl/t 
; pre fe nt on apelle Morée,a eu iadis le nom & d'Oc- Laademont. . 

'~""'~'.~'til-~ il.'f balie , & Lacedemone d'vn enfant àe Iupiter, & "V
1
.0Jez:.. Pa;~fome 

c.;.~ .. T . 1 1 1 Il.\ L d 1 1 ~·3·6UitHXLif(Q f p:' a'tge, eque CUll a. nom ace emon, & par eque niques • 
. ·• l fu fr bafrie,& nommée celle tant illufire,& f.1meufe Laudemone à 

f~~~~~~i~~·-.~,~.:~- dté de Lacedem~ne,portât le nom de la Prouince: prtJ:nt fe nomme 
tl ~ J1 elle fut auffi apellee Sparre_,d'vn des enfans de Pho- Mijiftrate. 
ronéc qui portait ce mcfi11c 110111. [Toutesfois Paufanie tient, qu'elle fut 
àitte Sparte de la femme de Lacedcmon,& fille d'Eurote, de qui aulli le 
B.euue paifant par celle cité au oit pris fa denomination: mais cela fe peut 
accorder facilement quevn des enfans ayr cau[é le nom de Sparte & que 
Lacedemon efpoufafr la fille dudit Phoronée,(JUÎ fut roy des Argiues, ja-
çoit que Eufcbe tiénc que Sparte dl:oit vn fi.lz du dit Phoronée,& auquel 
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C.e pboronee re- il attribue la fondation de celle cité:& ain.G: pour' les àccorder·, il fàult di..:' 

g~~oit titi- temps de re que le fils du Roy Argiuien la fonda: mais que Lacedemon l'ayant em~ 

Jf~tac. '!JO) E~fo- bcllie & accreue' luy dona le nom de fa femme, qui portait le mdine no. 
beaux Chromé]. que ~moit le fils de Phoronée: lequel viuoit long temps au parauant, que 

ny Athenes,ny Lacedemone, euffent roys ny police quelconque. J Ccfie 

cité fut la Roy alle & Metrapolitaine, fi.ege du Roy Agamennon, ccluy 

qu'on dit auoir efté general en l'armée des Grecs, faifant le voyage de 

Lt'curgtttfrert du Troye.Licurgue grand & illufrre philofophe,frere du Roy de Sparte no .. 
RDoyLde Sparte.& 1né Polydeéte, comme fon frere efiant mort il eufi la charge des cnfans 

e yos.rgue t: il.} d 1 ' 
de fes loix & mo- mineurs 1es neueux, & gouuernan e païs a.tten a.nt eur maiorite, refor-

dejh~.'l)oy IujfitJ. ma les mœurs de la cité y efl:abliffant de fain tes loix, & legitimes couftu~ 

lt'u.3. mes,adextrant les Spartains à toute honefieté & vertueux exercices,com

P~utdarque en la me ainii foit,que au parauant les Lacedemoniés fuffent les feuls entre les 

'tite e LycurgtJe. .c l 1 · & · · ·1 {j '' }'"' 
Paufanielù1.

3
• Grecs rort ma comp exwnnez lllClUl s,tant entre eux me me,qu a e-

droit de leurs hofl:es & voiiins, ne frequentans aucun, & n'ayans affaire, 

ny comn1unication auec perfonne. Pour ofl:er donc cefte barbarie & in

ciuilité , Licurgue hardin1ent & fans craindre la fureur populaire abolift 

toutes les loix, ordonnances, couftuincs, & anciennes tàçons de vic des 

Spartains.,en y introduifant d'autres plus ciuiles,lnodefies,& louables.La 

Deux roys à La- premiere defquelles fut, que les plus anciens fcroyent toufiours apellez 

-edm1one. . au confeil des Roys,( car il en •moit deux ordinaireœét èn Lacedemone) 

& cdle troupe affifi:ant au con(eil/eruoit d'arbitre & n1oyenneur, entre 

la puiifance Royale, & la violence de la multitude, afin que le peuple ne 

. . femancipafi: en fe reuoltant, & que les Roys n'abufa.!fent tyranniquemét 

Cenfetl en- Lâ~~ de leur autorité. Vingt & quatre vieillars( car tel en dit auoir efré le nom

Je~:;;;;u; ;~~ bre Ariftote) affifi:oyent aux deux rays , pre nans efgard que la Democra

;:sple en Îr;.de. tic, ou pui.tfance populaire ne prifi: plus de pied & fondement que de rai· 

fon,& que les Roys n'attentaifent de changer la royauté en tyrannie. 

Et faillait que le peuple full: aduerty de tout ce que ccfre troupe choifie 

<>rdonnoit_, & deliberait au c·onfeil. Long temps apres furent ordonnez· 

Ephores t'njUtuez les Ephores, afin de feruir de frein & bride à cefre dignite de peu d'hom

à Sp11.rte cinq m mes,qui tommençoyent' à fe gafl:er,& deuenir infolens & infuportables, 

.nobre.Celie R.ho~ & r, 11 d d'h G 01· h" .. 
dig.liu.IS.ch.l.G r_ape, e ce ~ouue:nement e P,eu . ommes en rec 1garc Ie:neat-

Les Rays ren-ne- moms 1 deéhon des Ephores n adumt, que quelques cent ans apres la 

rwt à Sparte
6
3 50 mort de Lycurgue, regnant Theo pompe à Lacedcmone. Les feignenrs 

ans.E: les Epho- qui gouucrnoyent la cité, ayans eux-mdi11cs crée les Ephores, feirenten

ru Y come1ncere~tt .. cor v ne autre 0rdonnance fut le par. tage & diuifion des terres &loffcf-

t~·da5.0CJmp~-. r. il: '1 1" d 1 . . ·r·.o.· 
11ons, mettans en te e a a 1nu ntu e que tout e terrotr, & mrw ll.LlOil 

Partagecfgal des Spartaine fut tnifc en commun,afin que la difiribution en fut faite efgalc 

t'ms .Spartaines~ à chacun:d'autant que la raifon vouloir que les citoyens fuffent premiers 

en vertu,& excellence,& fe deuançaffent en generofi~é les vns,les autres, 

& non en bobans,delices,& fuperfluité de ri cheffes. Les. lots d6c des ter

res viadrent en 39ooo. forts, & parties çontcnans toute b. iurifdiétion & 

fcigneurie,&·les fin~ges ~ela cité en 9ooo.panies:Les villes municipales, 

& champdl:reSt-trjployét ce nombre,& porto ir le partage de chacun, que 

les ho111mcs auoyent pour tcfie foixante dix 1nines de bled,& les femmes 
n.pour 
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u. pour ans pour leur nourriture & menus affaires. Le 1egi11ateur'cufl: vo
lontiers fait partager en meline cfgalitè les meubles, & l'auoit entrepris 

· dés le commencemcnt,mais craignat la male grace de la multitude, d'au
tant qu'il en voy oit defia pluGeurs mal difpofèz à le fouffrir, fen defilla, 
toutcsfois pour ofl:er les fuperfluitez & l' auarice , interdit-il tout vfage Or râ argent fons 
d'or & d'argent,& feit b.1tre monnoye de tèr,qui dl: oit de peu de valeur, compt~, r/y prù ~ 

!: & par ce moyen il empefcha & rompifl:lcs dcfirs,& de defrobcr, & d'ote- Laceitmon<. 

cumuler thefors, n'efl:ant l'or, ny l'argent en e!lime. Afin encor que le fer 
qui feru oit de monnoye,ne peut prouffiter defpuis en autre d1ofe,à cau fe 
de fa molleffe, lors qu'il efl:oit tout ardent, ille faifoit cfraindre auec du ...A'rtt'f.t,~s chaf

vinaigre. Ch alfa encor de la cité tous artifans comme inutiles , là où les ftz:, de Lacedan. 

orfcures fen allerent de leur bon gré, voy ans que l'or y efroit interdit, & 
que le feul fer dl:oit en v fage pour la monnoye. Er pour ofter toute fu-
perfluité & ddicateffe au vi ure, ordonna que on mangeafi: en public, que Lts Sparta/us . 
pauures & riches fuffent allis à mefi11e table, & fuffent feruis de pareilles m~'JgeoJe;eHpts. 
. d D cr d. . .., b 1 1 ·r. r bz~, vun es. erren lt que ceux qm auroyct anquete en eur maaon ne wr- · 

tiffe nt point en rue:& celuy qui fe fafchoit de vi ure ain ft efcharcement e
froir n.::pris & tancé des autres,comme peu iobre, & non apte à vi ure felo 
les coufrumes du pa·:s,& ainG fut toute la fuperfluité ancienne ofl:ée & a
bolie de Lacedemone. Les riches & plus puiffans de la cité à cau fe de ce-
la, faiprirent contre lu y de forte,que fè ru ans ii.1r lu y, lu y creuerent vn œil c, fut'Vn ,~mm.t 
d'vn coup de ball:on, qui cauC1 que depuis nul Lacedemonien entroit au vt"lc:i'drequi lu1 

banquet auec le blfi:on à la main. Et apellerent ces fcfl:ins & façons de cre~. Voy l'as~.-
b h~l. ' 11.' d' · · r. & d' famee~ Lacom. anqueter tes,c t:11. a 1re amtttez,comme vray ngne, argument v- ..,. c z· 

d r 1 r l r bl l d ques 3. é" e se ne gran e 1ociete & courtoine, iant emcm e e cœur es citoyens, ou R.hrJdig liu !.ch. 

pluil:o.fl: Phidities, à caufc de l'efpargnc & grande fob::-icté de defpence: 2.8.~il .. 14 c Ih. 

en laquelle ils facoufiumoyent viuans en telle forte. Les frm~s des L• 

Ceux qui auoyent facrifié)ou venoyent de la cha!fe, n'efroyent auffi co- ccdemomms. 

trains fe trouuer au banquet public, ains auoycnt permiffion de nungcr 
en leur maifon, où tout le refre du peuple failloit que m.lgeafi: en public. . 
0 c · ' 1 dr. d r d' · 'lf- ·11 . l - S~-ecmotCorevt r p~ur rourn~r a J. c1~ence . e cc wuper.or ~natr~,l a1 Olt que c 1acu nost à!a qutt.twté 
fourmft v ne mme de farme,hmt cores de vm, cmq hures de fourm:tge,& de cr'l muufs pour 
de figues cinq liures & demie, y allifroyent les enfans, comme leur fcrult Cpr~:, ,·.:jtoit bim 
d'vne cfcole de fobricté,attrempance & d'aprentiffage de toute honefre- pin-té 
té & courtoifie :entant que on y parloir des affaires, & fy iouoit onmo-
defl:ement,& fans vfer de pa.rolle iàle, ne qui piquafr aucun de la compa-
gnie. En Sparte on fe marioit plus pour l'egard de la lignée, afin d'auoir 
des citoyens qui fuiui!fent les armes,que de foing 'qu'ils euffent de la cha- 9.!!Jl nom crto/t 
fteté:& y auoyent les femmes,tant de licence & d'honneur,quc les marys d'ôuiaux femmts 

1 11 d o.. '11. rf' L fill 11. ~ d 1 0 , dtLactdtmont. 
e. s apc oyent :lmcs (.X. 111llltrenes. es es y elloyet a cxtrees,'-''{ acou- c·n. b tl :ft . 

1 , r . . . . eJ'o .:t t t ott 
frumees a la cour(e,eicnmc,teu de la balle de fer,& au tra1t,& 1eu des Ar- par les anCtes dite 
fcgayes,dards,ou corfcgues: afin qu'oublians le~ delicateffcs damerctes, DrfNU, & JasEit 
elles fuffent rédues plus robufl:es à fouffrir le trauail de l'enfantement: & m rond. . 
f .. 1 1 d · DueHxemw cxc;ç

1
oyel:t toute

1
s nue~ comme ,e

1
s garçonds,c 1antans, ançansden

1 
certat- dtsfillesLaadem. 

nes w enmtez,cn a pre1encc, & a a veuë es ieunes hommes e rur aa- 'Voy Pl.ao1~ 5• Je 
e:~& quoy que elle~ fe dcfcouuri.tTent_,G n·y auoit il rien d'infolét, ou peu z~ republ. 

x 



LIVltE TROISIESM!. 

chalte,d' autant que perfonne n'y penfoit en mal,& ne prenait garde~ vi ... 
lénie quelconque. De là ven oit cefte n:tïue gaillardifc,& à tout ptoptitLl· 
de des dame3 Lacedemoniennes plufroft meures, & aptes au trauail que · 

Celib.f..t ~ete'ifé ~ toutes les autres de la Greee. t•homme qui auoi t vcfcu en Celibêl.t, d'toit 
mef}drife P4 : 1's comme indiane de h compaignie des autres chaflè des ieux publiques,& 
T..a.'e mwmem. ~ d 1 1 d 1 1 d l'h' fi fe pourmen01t rouant autour e a p ace tout nu e ong e mer, a n 

de n'eftre honoré auec les autres vi.:illa~ds)par la ieundft!. Les filles meu ... 
res & prefres à marier,eil:oyent rauies par ceux qui les deuoyent efpoufen 
& le iour des nopces, l'efpoufée conduitte en la chambre de fon efpoux, 
on luy rafoit les cheueux,puis venant l'efpoux,luy defceignoit fl cdnture 

. & lu y efl:oit p~rmis d'y coucher la nuit tant feulem~t, car de iour il n'eufl: 
Sp~rtams ne ... ofé l'acofrer,d'autant qu'il efroit defendu à tout Lacedemonien, tant fen 

't:J{})OIWt leurs fe- f l d fi' . d · 1 c d · ·1 c rr • ll fi•r au t e care er, votre ne e votr eurs rem mes e wur,tant que 1 s runent 
mes qu e es tU U; r · d c · · 
fentenw'nte;. peres de quelque enfant : & la charge & wmg es enrans, cfi:01t com:m~ 

aux hommes dignes, & fuffifans à les infl:ruire en toute vertu & hondti!
té. Les vieillardz qui fe voy oient inhabiles à faire des enfans , :moyent 
licence de donner leur femme à quelque ieune homme , qui fut bon & 
vertueux pour en auoir lignée: & quoy que elle fut gro!I'c du fait d'au
truy,fi e!l:-ce que les enfans c!l:oyent au mary: fans que aucun euft ofé re~ 
pro cher d'infunie,celuy qui 4Y J.nt vne ft!mme chafte, pudique, & fertil .. 

Sot prefl des fë- le, induifoit neantmoins vn autre à la luy engroffir, & labourer le terroir 
mes m Lacede- de fon cfpoufe, comme gns & fcrtil, & propre à produire quelque bon 
mon~. fruit. Et fe mDcquoyent d'aucunes nation>, lefquelles nourriffoyent, & 

1i1ppofoycnt or::s p~r pris, tantofl: par prieres les chien es & iumenrs, aux 
bons anim1u'{ de leur efpece, & ce pendant tcnoyent leurs femmes en 
fe ure g1.rde : qu:tat à eux fu!Iènt ilz ou forrz ou foibles, fi ne voutoyent 
ilz eftre f1ns auoir lignte. La nourriture des en fans n'dl:oir point par le~ 
par~ns d iftr ibuee, & n'eftoit à eux de les e!leuer: car dés c1uevn ent1nt 
n:tiffoit, on le p.ortoit en vn lieu public à ce deiliné , que ilz apclloyent 
lefchem: où eft111t defia grandelet,filz le trouuoyent l'ayans contemplé 
à leur fan taGe, tafchoyét de le faire enroller en vn des neuf mille forts du 
peuple,à qui le ter.roir & finage de la cité eftoit difl:ribué: mais ii l'enfant • 
eftoit laid,difforme,& contrefait,ils l'enuoyoicnt en yn lieu raboteux, & 

Cm;luté des La· plein de precipices pres vn monticule nommé Taigé,& B f:û{oit on pre
cede. enuers leurs cipiter cefte pau ure creature come: inutile,& Cms nul proufit pour la repu 
~~n:· .a • blique. Les femmes ne Iauoyent point leurs en fans auec de l' eau,ains le 
,~. atg~ e1.o1t rvne . c . r . l' tY: , r _, ll 1 r 1 1 b 1 d b' 
coflil

1
, pres de vm en raumt omce,a came q ce e iqueur rewu t es mé res,& es e 1· 

J]>arte,oÙtl'o1J im~ lite_,& meG.11ement fi le corps ell: fui et au hault tnal:ell~s ne f01nentoyent 
rnoloit au fo~eil. ny enuelopoyent aucunement cefte tédre enfance~ ny la. tenait en aucun 
rtiE~ Paufame·3: berceau ou langes,& les acoufi:umoyent aux tenebres & folitudes.~ e~ 

;•range nourn- 11. • r ,., l G . 11. !i . .., d' . 
rure des cnfans no tt came.q p u teurs natt?ns Cllranges pour uyu01et auoir des nourn-
L~ced. ces Spartames pour nournr & efleuer leurs. enfans.Les petits en Lacede

tnone, dés l'â feptieftne eftoyét ad ex trez auec leurs compaignons en l'af
femblée,& y aprenoyent les lettres no pour y efrre fçauas, ain5 feulement 
pour leur neceffité, car le refi:c de leur aprétiffage co!iftoit en fouffrice 8c 
à facouftum~r à la peine & trauail fans ce~e. On coupait leurs ch eue~ 
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rez l rez du cuir,& les fai(oyét aller pieds nuds, & {ur l'an douzieûnc, ilz 
Començoyent à ne porter qu'vUG robe fuyuant l'ordonnacc & coufiutne 
du païs,fans qu,ils fccu~cnt que val oit, ny bain ny cfiuue: & couchoyent 
fur des lits faits de rofeaux: & en hyuer ceux-là efioyent honorez de lir, 
lefquds ilz apelloyent Lycophones, c'efi à dire tue-loups. Et celuy efroit 
eflu Iré,c' efr a dire precept ur & maifl:re d'cnf;tns,qui paifoit les autœs en 
aagc de deux ou trois ans , lequel donnait commiffion aux plus grandz 
d'aller bufcheter & querir du bois, & ~ux petits de ccrcher leur charge a- LarcùtlouJ eutre 
ucc larcin .: & d'entrer au banquet des grands & anciens, pour y rober lepsLLaccdern. 

1 h 
r C 1 , r: · 1 . 11. • c 1 , Marque aun 

CJUC que c 01e. e uy qu on mrpren01t au arCin enolt rou ete, no que: ce- c-A"popht.·rrmes. 

la fut rcputé à vice ' ains feulement d'autant qu'il nery dl:oit pas porté .) 
fubril ment, n'y auec la fin elfe qui y efioit deuë. Le gouuerneur pour a-
àextrer fes compaignons, commandoit aux aucuns de chanter, aux au-
tres de propofer quelques quefiions !ùbtiles & aigues, & tàilloit que la 
tefponcc fut, & briefue, & {oubdaine. En quoy G quelcun fe monfiroit 
petànt & parciièux, le chcfluy mordait vn peu viuemcnt le pouce. On 
leur cnioignoit encor d'vfcr d'vne oraifon graue & fententieufe, toutes- Voy Platolf. "" 

fois a~ar.t qudque gaycté,& gaillardifc,maisle tout trcH)ricfucmcnt: de Protagore. 

~orte qae on diioit en commun prouerbe , qu ïl dloit plus aifé de philo- Briefuct~ de pa
fopher aux hommes, que d'imiter la bricfueté de parolle des Lacomques. rloUe ltJudee entre 

0 c 1 ·1 r: . d 1 1 r; l . h es Lare • r rau t-1 1çau01r en quoy es e commencement 1'cmp oyoit vn c a-
cun des ell:ats, & comme ilz efioyent en vn hondl:c debat, & verrueufe 
enuie, à qui ferait le mieux quelque chofe de bon : v eu que tous les aa-
gcs dl:oyent partis en trois ranes & ordr s. 
Ch.1.:un de ces Chœurs auoit fon mot,veu qu'aux fefres grandes & folen
nellcs les plus anciens difoyent en chatant: Nous fu!ines iadis fort robu
frcs & icunes,& le difoyent auec v ne fort douce:& melodieufe voix: lef
qucls efioycnt fuyuis de ceux qui efroyent en aage parfait, & en leur plus 
grid forcc,defqudz la parolle efioit telle:& nous {a mmes ieunes & puif
iànts, ce que il vous efi loifible de tenter, & experimenter, à quoy aiou- l 

ftoy~nt les enfans en difant. Nous ferons auffi bons & gaillards que vous ~~:~~7;.::;:"' 
& meilleurs encore que tous les deux. Plutarque dit (lue encore de fon Thucidide 5. 

temps les L~ccdemoniens vfoyent de certaines chanfons,& accordz que Laced. pou~'l"~Y 
ilz fonnoyent fur des fleufrcs,lors qu'ilz marchoyent en bataille. 'VfoJ__ent dutcuie 

Tl ·d·d Il. d ft c d c · L · . fieuslts aU.ws au 
lUC! 1 c en: auteur e cc e raçon c raire acomque, quant au1eu combat. 

de Heuftcs vfé en guerre, niJ.nt toutes fois , que ilz fu fient conduitz de 
qudquc ~upcrfi:ition, ou en l'honneur de quelque diuinité, ny pour irri- . 
ter, & ef~Yuillonner leurs efprits à plus de vaillance & brauade au com- Les Romf1.ms ,·,. 

bat ( ain!{'que en vfoyent les Romains auec leurs cornets & trompettes) citoJêdtlesfold~)-
. auec es cors çp 

mais rlufiofr' afin que ~mec cefrc douceur & harmonie' ilz al!affent d'vn trompettes. 

pas c!gal & fans trop de vchemence,ou d [ordre fe prcfcnter a l' cnncmy. La cede 'Vf.nt de 

Il fe rreuucnt encor des vers d'vn poéte Laconique, qui font foy que no la harpem.mhas 
r 1 1 S · { b ·11 d 0 11. • m batadle 
1Cu ment cs partams v oyent cntnms en atai c es neuues, ams en- · 
cor de la harpe, laquelle coufi:umc au oit cfté uniJruntLc des habit:ms de H 1 ., l' 11. :yattt L"\ DJ 

Ifle de Crete.. . .. . Lydm:mol ~if-
Hcrodot~ dent que Halyatte roy des L yd1cns marchat en guerre men ott femine. 

x ij 
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HcrecUt.U1•.x. des fleuteurs & ioueu(es de lyre & de harpe, & ce qui efi: indigne d•e!tre 

recité) dreifoit des banquets delicieux; & vfoit de delices effeminées, al
lant combatre les habitans de Milet. Les Romains outre les cors, & 
fon de trompes , animoycnt encor le foldat auec vn grand cry & huée 
lors que ilz affrontoyent l'cnnemy: ce qui efr bien au contraire de ce que: 

H9mere m. l'!- Ho mere chante des Achiues & Grecs,lefqls il fait 1narcher fan~ dire mot,. 
liade. & refpirans ne fçay qu'elle force & gaillardife fous le repos de tel Glen ce. 
0:'ezc quGtlle gl a- Les Gaulois come cfcriuent Tite Liue,& Polybe y alloyét en dançant,& 
tete es du oys r 1 L. d 1 b 1" f" 1 d l . 
marchoyet en ba- 1aute a nt, & rra pans e eurs ouc ters mr es crefres e eurs mon ons & 
taille. bourguinottes. Aucuns Barbares commcnçoyent l'dl:our & conflit aucc 

vdements efpouuentables: par lefquelles façons de faire, on voit que pas 
vne des autres nations ne iuiuoit la 1nanicre de faire des Lacedemoniens 

Laud. ptJrtoyent en fonnant l' affault aux alarmes. Dés que ilz fortoyent d'enfance ilz 
lo11-J11e perrufJue. nourriifoyent leur perruque & cheuelurc fuyuant l'ordonnance de leur 

legiflateur qui auo~t opinion que les hommes paroiffent plus beaux ayat 

h 
. 

1
, ainG longs les cheueux, lei(luelz couuroyent les fautes du vi fage, & {;il y 

C mre tm-mo ee · 1 d c 1 h d 1 d fi 
alix 

1
wufes. Voy auolt que que erau t que esc eueux onnoye.nt p us e ureur & ap~ 

p.1ufa1t-ù). _ parcnce de force & gaillardife.Le Roy auant que entrer au combat imo-
loit vne ch eure aux Mufes, Ce peuple auoit certaine loy ordonné~ pour 
fon vi ure, & en paix & au temps de la guerre, a y ans opinion qu'il Le fail~ 
loir exercer au fait militaire,comme ayant efté produits de la nature, non 

Lttced.bom guer~ pour leur ai(e particulier,ains pour la deffence de leur pays. 
riers naturettem'ë't Ilz ne[' ldonnoyent à art quelconque qui leur aponaft gaing, come ceux 
'Uoy Hero~ot. 1· qui n'cmbra!Toyent autre cas que les de.Grs de la guerre: le reite du temps 
Demacate.,Xer ils l'cmployoient à banqueter enfemble,& viuans en cotnun, il aduint ce 

~iut~trque. que d'eux efcrit Plutarque, que les Lacedemoniés ne vouloyét plus viure 
Des mœurs des en leur priué, & quand bien ils en 'Cuffent eu de.Gr, ii leur eftoit-il prefque 
L~ced . 'VOJ Rho- impoffible de l' effeétuer,veu la grand accoufrumâce qu'ils auoy~t de [uy
J.iz.liu.lS.cha.I. ure les façons anciennes de leur pays & predccelfeurs. ~ant à donner , 

F
EV 1

• d b lot"r fuffrabo-es & ballot er à l' eleétio des Magifrrats, ils en faifoyét tout au con~ 
açMJ e a • . . . , ,., . 

À Lacedtmme. tratre des autres nattons:veu que vne pente troupe d etre eux chmfis pour 
tel effait entroyét en vn lieu fecret pres l'aifemblée où les voix e!l:oyét do-
né:es,d'où auant ils ne voyoient perfonne, & aucun auffi ne les pouuoity 
,voir:la ils prenoyét garde au nom~re des voix pour le fort de l'elettio, & 
oyans le bruit plus grand en la preuue & confentement du peuple, pour 
quclcun des competiteurs & pour!ùyu~s la dignité,ils l'efcriuoyét en vne 
tablette,laquelte puis apres efl:it propofée en public donoit teftnoignage 
qui efi:oyent ceux d'entre les pourfuiuans qui auoit le plus de voix,& em· 
portoit le magifrrat & office.Licurgue fut le premier qui, ofi:ant toute (u-

Lcg t..Athmims perfi:ition,permiil: qu'on enterrafr les corps de3 citoyens dans l'encloz de 
,Ji fouffroyent au la cité, voire d'auoir tombeaux à l'étour du circuit des temples: toutesfois
~ontraire aumn n'efi:oit il permis d'efcrire le nom d'hmnme ny femme fur le tombeau,G
~n~l'~rerh en.dleur non de ceux: feulement qui eftoyent morts combatant vaillamment à la. 
'111 'e T UCI • & d . 1 d "l l' /" d . 
Les 'Voyages de- guerre: ne urolt eur uel que .~lpace e rs·.JOurs. , 
fendus aux Lace- Deft:ndu en outre aux Lacedemomes de voyager, afin den a porter quel
Jcm.tët pour'l.uoy. que corruption de mœurs en leur cité par la hantife , & frequentation 

( 
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des efi:rangers: voire ceux qui venoyent d'ailleur à Splttc, en dl:oycnt 1 . 

h 
rr r. , 1l: · · n~ fi , l bl. P utar'J.. en L~~ 

c ;mez , n ce n c Olt gens qut pcuuent prou ter a eur repu tque mrg 

à fin que les efirangc:rs ne facouftumaffcnt à vi ure fuyuant les façons & ut. 

àifcipline Laconique,ce qui femble eftre plus barbare & plein d'éuie que 
d.c raifon.Mais Plut~rque en rend la caufe ~ilèz iufte,difant que le lcgifh-
teur le feit,à fin que par les ra ports de nouuellcs & arraifonnemens mu- S~:;e aduù dt~ le,. 

tuclz du citoyen auec l'cfiranger on ne caufaft diuerfes hmneurs & volô- gijlat.Lacedcm. 

tcz en la fant aGe des habitans qui cft v ne pefre trcC.dangcrcu[e pour em-
pefcher le maintenement du repos en vne ville : Lycurgue ne voulut que 
les icunes hommes euffent plus d'vne robe & veftcment quelque faifon 
que ce fu!l: de l'année, & deffcndit que l'vn fut mieux en ordre,ou vell:u 
plus mignonnement que les autres , & qu'aucun fe traita fi: ou banquetait 
plus magnifiquement que le refte des citoyens. 

Defendit en outre que le trafic fè feifr par efchange & non en achetant t.At'nji m -vfont 
argent comptant:& ordonna que les ieunes hommes fe tinffent non à la plufteurs des peu

fuite de la Court;& en la ville,ains aux champs,pour paffer cefte gaye & pie~ defco~~uers de 

gliifante icuncife en peine,& trauail,plu!l:oft qu'en repos,aife,& ddicatef-. noifre temps. 

fe:ot't il ne voulut qu'il~ euifent autre liét que l.1 terre dure, ny fauce que d 
d, · • 1 · rr 1 · ' , 11. d'h D~s meurs es Llf

apcnt, ny qu 1 s reumuent en a ct re, qu ClLlllS en aage ?mme p~ur cedem.lifo~ xe-
faire feruicc au public. Ordonna d'auantage que les filles fu!Ient mariees nopho, Iiur. 6. des 

fans dot ny doüaire quelconque, à fin qu'aucun ne choififr fem,me pour faic1z des Greez..: 

fes riche~es,& que l'homme fut mieux obey de fon efpoufe, n'efi:ant bri- p,.tles maTites 

d ' d l' bl' · d' d .. · N 1 1 1 · h & ·rr fomnenporterè e e o tganon vn 'ouatre. e vou ut que es p us ne. es pumans p 
f
- rr l d r_ o1mzuoy. 
une nt cs plus honorez, ains donna ccft auantage aux vieillar s qui mr- VieillefTe reuerle 

pa!foyent les autres en aage, & n'y a eu iamais lieu en la terre où les vieil- en Lacedenwne. 

lards ayét efté plus reuercz qu•é Lacedem.one. C'eftoit ~ux roys à fe mef- t..A'~+flieftoit ell~-' 
1 d CC· d 1 Q,.. M ·11. d · Qr r_ ~ entteles Ge()l'rnes 
er es arr~1res e a guerre ex. aux agtllrats cs mo-emens ex. 1uccenwns c 0 rr:. . . , ·y . au mont .:11ca1;e 

annuelles des oflictcrs de la Clte, au fenat de prendre efgard que les lou Rhodig.li.I8.ch. 

fuifcnt bien gardées & obferuécs: & permit Licurgue au peuple d'ellire 17. 

de nouucaux Senateurs & faire tels magifrrats que bonluy fembleroit,& Lycurgu!fajnt 

d'autant qu'au commanccment ces loix fembloyent dures & intolera-
bles aux citoyens pour le ar nouucauté, Licurgue pour les auto ri fer fai-
gni!l: qu'Apollon Delphique en cftoit l'auteur, & que de Delphe il les t.A'poll~'J 4 Mtwr 

au oit portées~à ce contrainél: par le diuin commandement, à fin qu'auec defl,es lo~x. 'tloy 
Il.. t· . "ll 11. 11. \ Î ffi· '"1 ., p UtMC_ltle & 

CCII:C re tgiOn 1 es accouiLumau: a wu nr ce qu 1 sne pouuoyet accepter Ptt.u.faR-ù.· 

qu'atiec fa(cherie & difficulté. Et à fin que fes ordonnances prinffent eter-
nel & durable cours & efi:~bliffcment,il obligea fes citoyens par ferment 
de ne iamais rien changer,ny innouër des loix par luy faites, tant qu'il fut 
àe rctour,d, autant qu'il t'en alloit vers l'oracle Dclphique pour confultcr 
Apollon,qu'e!l:-ce qu'il faudroit adioufter où diminuer en [es ordonnan-
ces. Et fous la faueur de ce ferment folenncl il fen alla en Candie où il 
palfa en exile volontaire le refi:e de fon aage:voire commanda-iltnourat Lycurgue meurt 

qu'on gettaft fes olfemens en mer, à fin que fi. par cas les Lacedemoniens eJ• e;~il. 
r ·1 r r tr 11. br d r f. · HMeurs d~s ro'VS rccouuroyent 10n corps, 1 5 ne 1e pemane.nt e1Lrc a 1ous u 1crment J.lt L d J 

r. 1 · ace non encore 
mr 'obferuatton de fe~ edits.~e fera hors de propos de ~ire ~n peu quel figrands'lzw:des 

honneur les Laced. f.ufoycnt a leurs roys & de quelles preemmenccs efl:_- D(lgesde Ymifo. 
x iij . 
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ce qu'ils les ornoyent: Il leur donnoyent le" deux plus grands degrez de 

prefirife,à fçauoir de lupiter Lacedemonien & lu pi ter Cclefte:& la puif-

_fance de faire la guerre à quelque païs & nation que bon leur fembleroit, 

fans qu'il fur permis à aucun Spartain d'y contredire fur peine de perdre 

la vie,ioint que les roys fèroyent les premiers. aux voyages~ entreprifes, 

& les derniers à fe retirer ayant chafcun cent hommes choiüs & vaillans 

pour leur garde. Lors qu'ils fortoyent pour aller en guerre il leur c

ftoît permis de prendre tout autant de b ·ites qu'ille ur plaifoit pour faai. 

Onappello;tcel4 ficr,defquelles les peaux & cuirs cftoyent aux~preftres faifansl'office:voila 

enlatm eut[cera- quant à la guerre. Durant la paix on leur fai!oit l'ho.i.1neur que lors qu'en 

tio.I.aejentrailù- quelque feftc iolennellc la cité diftribuoit de 1~ chair crue au peuple & 

ment. celcbroit quelque grand banquet, les Roys efl:oyent les premiers affis & 

auoyent le premier fcruice,ayÂns dou~le portion _eour leur plat, & ayans 

pour leur part les cuirs des beH:es, & les chofes offertes ddquellcs on ne 

. . , , faifoit que goufi:cr feultment: & tous les premiers iours de chafcü moys, 

Brebuf.tcrifieesi' 1 d · ' h {( b b. d [i d bl. f · 
VipQii.l).è Laced. onr eu~c OllnOdlt a cAa c~ln vnc firc l.S aux det 1:? e~s &u pu ble rlodur~nLat-

. re 1acrmce au ieu po1 on,& 1x mmots e anne, vn atl evm a-

cedcmoni.en.En tous ieux,fpcétacles,& courfesou ieu d'cfcrimes publics 

ils y pre.Gdoyét en certains lieux fe pouuas appuyer de quelque citoyé tel 

P h. . 1 
qu'ils voudroycnt,& à chafcû d'eux efl:oit loilible d,eilire & choifir pour 

yt w quu,& r. d P h. · il. "' d d · ' · r. 1 A 1 
ju)ènl-6me~J. A- wy eux yt tes,qm e-uoyet es eums,qu on enuoyOJt conm ter po-

• f'lton,'VoyXmtJ lon & lefqucls cfroyent nourris du public à la table roy~le. Les Roysne 

phorsl •. ae/4 d{ fe trouuant point au banquet on leur cnuoyoit des demy minots de fari

aplme.LMçd. ne,& quelque mefurc de vin, mais prefens toute cho[e leur efi:oit baillée 

au double.C'efl:oit aux Roys à vuider les differcns & donner v ne fille or

pheline à celuy ou qui l' auoit fiâcée,par la voloté du pere feule ou la mere 

y Cofentant:à eux auffi d'ordonner des voyes publiques & .lUOir efgdrd 

fur ceux qui fans leur confentement vouloycnt adopter quelcun.cn leur 

famille:leur cfi:ant loi.Gble d'entrer quand bon leur fcmbloit au fen at, le~ 

~,il·o~~l c8mmde q. uel efroit de 2.8.Senateurs ainii qu•auons dit cy deuus;oÙ les Roys n·afil 
rejpe ca Lace . n." . .1 f: 11 . d 1 h d r l · .J 

ua.'i pomt,l a Olt que eux Senateurs p us proc es u 1ang roya y tHu~ 

fer:r lcur_pl~ce,;tya?s deux balotes plus qU: les autres, & puis en~orle~r 

VOIX ordlllatre:& amii les Laced.reipeétoyet leurs roys efl:ans en vie:mllS 

· lors qu'ils deccdoyér,il y auoit deux homes àchcualqui en :1-lloyétportcr 

J-Iomwws &fu- 1:nouuelle par tout le pa1:s ftüet à la feigncurie de Sparte;& cc pédant les 

nera/llrs drs Roys femmes alloy~t par b cité frappans hlt des pots & ch a.uderons:&durant 

de Laced. que cela fe faiioit,il eil:oit neceifaire qu'en chafcunc mai fon il y eufr deux, 

libres de condition, homme & femme qui fe veftiffent de dueil .)à peine 

de groife amende & punition à ceux qui fcroycnt du contraire, & dloit 

pareille la coufrume des obfequcs royaux des Princes Lacedemoniens, 

que d'aucuns roys & Barbares J' Aiie,les façons dcfquels efl:oyent de tel

le forte. V cu que le Roy Laced.n1.ort il falloït que de rous les païs fubicrs 

ceux qui dl:oyét a.rnys & alliez des Sparr:1ins fe trouuaifcnt aux obfeques 

D 
'l bl' &funerailles,ddquels & des Lacedemoniens melin es, & des dèbucs a-

uet ptt tc aux l r. .11. 11 . ,., fl~ bl l . . ·cr 

funer.:iücsd(sro.Js pres que p uneurs 1111 tcrs eno1et a cm cz auec es f; mmes mdmcrcm-

LtceL A-nent -en vn mefine lieu ,fe !nettoient à plourer, frapper leur tdlc & vrler 
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effroyahlement,difans touliours que ce Roy dernier decedé auoit (urpttC. 
[é les autres en vailance & genero.Gté. Mais celuy des Roys qui mouroit 
en b.1taille efl:oit ainG honoré~ on le tiroir au vif:& pofoyent fon effigie 
dans vn liél: bien drdlè, pour l'enterrement de laquelle les iugemens cef
foyent par l•efpacc d.-! dix iours, fans que pas vn magifi:rat faŒfi: en court 
pour t:1ire ou rendre iufi:ice, ains efi:oit-on éi1 trHl:clfc continuellc:Et en 
cccy il3 accordoyent auec les Perfes, que ccluy qui fuccedoit au defunél: 
quittait les de bres aux citoyens de Sparte qui efi:oycnt redeuables, ou au 
Roy fon predeceffeur, ou à la cité & republique: d'autant que les Pcrfes qu,~:~t~ou:f't~ 
en vfoycnt ainG à l'endroit des Prouinces à eux fubiettcs leur quittat les IIH-feuple~s e tts 

arrerages des tributs, efquelles efi:oient redeuables au Roy decedé. Les 
mœurs des Laced. encor faccordoyét ance les façons de faire des Egyp-
tiens,entant que leurs cuiGniers, tropcttes & ioüeurs de fleures venoycnt Corifl:Hme dn 
par fucccffion,[ansqu'autrc fe me!laft de l'eibt,que ceux qui efi:oyent nez Perjes. 

de telz peres. 
Er voila quant à l'efi:at d~ Lacedemone, laquelle ayant flory long 

temps & contre les Pcrfes & MKedoniens, fut affuiettie par les Ro
tnlins,& du temps d~ nos peres à efré du tout aneantie par la cruelle Bar-. 
b.1rie des difciples de Mahometh,& Tyrans de la famille Turquefque. 

De l' lfle de Cr(te (f des mœurs t~tnt recommAnde'( des h"-
bit"ns en ICelLe. cha. 4· 

[E ne fçay qui a meu le ram11fcur de cdl: cenure de 
nous aller icy confondre la fuite des regions par luy 
defcriptes felon les parties de la terre,veu qu'il melle 

~':'~~~ icy l'Ille des Candi ens auec la Greee d'Europe :en
tant que le païs Infulaire de Crete dl: du ·tout elloi

-fDI~~;...,;~~L..-Agné de l'Europe à quiconque nous adrdfons pour 
--~ _ en fçauoir les dimenfions. Et m'efronne que ce bon 

home voulant G peu dire de Candie,qu'il f~iél:,& efpluchcr quelque Gm-
ple trait des anciens pour enrichir fon dire, n'ait ftüuy le cours d'AGe ou . . 
defcriuant b Turquie propre fuiet de ce paÏ$ AGatique; où paignant l'A- ca~zd'e_e~" 
fi . fi: C ~ ' 1 . C .. d'E tout~J ...,#ie• 
nque, comme e .1nt rete oppoute a a regiOn yrenatque gy pte y 

enuelopant & C1ndie & Rhodes, & Chypre conquefré des Chrcfiiens, · 
& les deux retenues par iceux , mais ct~ p.1yanr tribut à l' ennemy de la 
foy Chrdl:ienne. Toutefois pour ne nous defl:ourner de fa continuation 
ny rompre aucunement fon ordre, il nous fuffira que le leél:cur {oit ad-
uerty que nous fommcs contens de pcruerrir icy, ce qui deuroit efrre 
bien dreffé plufi:ofi: qu'oublier rien qui foit de confequence ~ & par ainG. 
non feulement vous donneray-ie Candie auec les 1nœurs des anciens 
Candiots , traduif~nt, & fuyuant nofrrc auteur, ains encor felon ce 
qu'elle fe comporte à prefent, luy ioignant & Rhodes, & Chiprc AGa-
tique, & Negropont qui efi: des appartenances d'Europe , comtne 
digne defquelles on parle , entant qu'elle~ ne doiuent rien à Ifle que 
on f~ache fur la mer~ [oit en antiquité, courtoi.Ge, brauade ny vaillance 
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Crete t',1dù~ 'it p,·e-- de ceux qui les ont tenues,habitées,& poifedees. 
fc 1J.t clandsf. ·d Commençons donc d'embra!fcr nofire auteur.] Crete, appellée auffi 
Y trvt . 3 Enes • d' Il. ·n 1 M d' 1 f î. & 1 • d' D efcription d~ Can te,cu.. v ne 1I,1e en a mer. c lterranee ameu;e, . renommee la ts 
candte. Strab .li. pour efire 11lufhee de cent v1lles:laquelle( felon qu en d1t Strabon) J. vers 
x o. Solincha.~7· le Nord,ou fcptentrion, la mer Egée, où Archipdague & la mer de Cre
JJw .. Bordmlz..1.. te,du cofl:é de midy elle à le pa'!s de Lybie, vers l'occident l'Ifle Cytherée 

& à l'Orienç_h mer Carpathie,fur laquelle efl: affife l'i{le de Rhodes, ayat 
en longueur 27ôooo. pas, qui peuuent faire quelques cinquante de nos 

EflenJ~ de l'ijle lieuës & cinquante mille de large reuenans à la proportion de quatre mil 
de Canate. le pour lieuë,& de c-ircuit elle co tient 588ooo. que le diligent leéteur me

furera felon la proportion là diéte & pro po fée en comptant les mille à 
. nofl:re maniere de compter. Les citez iadis principales eftoyent Cortine 

GnofecittdeMi.- Cydonéc,Gnofe laquelle dl:oit le fiege royal où fe tenait le roy Minoz,& 
ms. Ouid.'j • .Me- le mont Ide qui fut le plus beau & renomé de l'Ifle efl:imé des plus haults 
tttmorphof. que l'on fçache.Apollodore dit & tiét que le tour de cefte i!le dl: de deux 
De ce mont 'VOJ .11 . , 11.. d & d · A 'd 11. '11 d ' Tacite liu-. 1 o. rel rm e trots ces ua es 'auantage,mals rte mt ore en one m1 e u no-
Soli1Jch~tp.17. bre.L'iflc de Candie ne nourrit aucun animal qui (oit venimeux, oùnuî-

Le ftade eft de iible,ferpent,ny autre fcmblable verminc,chahuâs,ny choüettc & ii quel-
ns·P114· :r:bz cun en y efl: porté d'ailleur,foudain vient à faillir, & y mourir: les chcures 
JJejlts mHJ~ es ne r b d . 1 c & 1 · · fl ' r 
1
wjfentm Crete. y wnt en a on ance, mats es cens y manquent, e vm y crotu. aiOu-

hait.[Et G bon qu'il n'y a prefque nation en Afie, Afrique, & Europe,où 
flftÛuoifie Can- la Maluoifie Candiotte ne {oit reno mée, v eu que iufques en Cali chut el

.JJ'otte cogneue par le eft portée, quant à noz parties d'Europe, on fçait que l'Angleterre n'i
tout. . gnore non plus que vault celle liqueur vineufe d'A fie que la douceur des 
Du dtffltmne'VOJ · d G [' · · · 1 i- 1 r. · Diofcorid.liur. 

3
• vms e a cotgne,taçott que ceux cy eur oyent p us wuuent

1 
comr:lum-

~hap. H· quez.]La Crete auffi produit l'herbe diétamnc valant contre e verum,& 
l'Alunofc,l.lquelle efiant gaufrée, & mafchee empe(che qu'on ne foirfai

Du Phdlmle {y de la faim. Entre la vermine il y croifi: des Phalanges, qui dt vn genre 
Pline li.1o. "·4· d'ar.tigne fort dangereux:& vne pierre apellée Idée Daétile.Ccfi:e Ifle fut 

iadis nommée Curete à cau fe des ~nciens habitateurs d'icelle qui auoyent 
De w gtmmes tel nom,puis ofrée v ne lettre elle fut ditte Crete.:cfautres difcri'r que ce nô 

-«ymJtroult~r~ luy viét d'vn roy dudiét pais nomme Crete fils de Iupiter,Roys des Cre
fer 'VOJ Plmelm. tes, d'autres d'v ne N ymphc, & fille d'Hefperide. 
?; · 'hzapd·~o. d Dés le commencement le peuple qui y habitoit: efl:oit rude, groffier, 
.1- out e lJcours e . . . 
ceJI-eiJlc eftdans & Barb~re, mat~ Rhadamanthe roy fuc celuy qui p:emicrement les poh-
:o~·od . Sicil.li.6. ça & fe1t deuemr plus com·roys en leurs façons de v te : apres lequel regna 
chap.t 5· Minos,qui leur donnant loix, les rendit encor plus iufres & equitables. 
Dd el~. chdangemei/S Platon dl: tefino jn que les Lacedemoniens & autres nations efpiuifcrent 
e ijle eCrete 1 1 · d · '11..· • • d · d d' [ S b 

'Uoy Herod. 7 • eurs otx csmnttutwns & mameres e vmre es Can wtz: Et tra on 
Platort- 5• d~ la met en ~uant que le bruit e.fl:oit tel entre les Cret es que le Legiilateur Ly-

repttU. curgue aprifl: en Crete les loix de Rh~damâthe & Minos,&dcs editz des 
Strabon 10

• Egyptiens & que de tout cela enfcmble il en ba{tifr les loix pour la poli
ce des fi ens. Le .prouuant par la coufrumc qu'ils auoyent de rauir celles 
qu'ils votÙoyent efpoufer, ce que nous auons dit auoiriadis efl:é obfcrué 
~ar les Lacedemoniens.] Ayant long temps vcfcu ce peuple en cefl:c po-
lice & gentille inftitution de fes roys dbmez iufies entre les anciens, les 

tyrans 
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tyrans cotnmençans à fe faire feigneurs en l'ille change rent au ffi les f.1ços 
honnefres de vie,& a pres renfuyuifr la corruption cntiere à caufc des Jar- Crete CD11t"t/e ft! 
cins des Ciliciens leurs voiG.ns de terre f.:rmc qui efcllllloyent la mer, & pillée !·adù par Les . 

cntroyent faccageans & ra\Llgeans toute l'Ule. Ce peuple Candiot fut des Ctlwem. 
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fon commencemc~t fort foigncux de fe tenir & conièrucr en liberté c-
ftimans celle poffcffion efirc la. vraye & affi urée, qui n'efroit point {uiet-
tc ny expofée à la violence & conuoitife r.auiifante d'vn tyran. Fut auffi 
grandement amoureux de paix & concor.dc:qui dl l'ennemie de fcditio, .ftftdc~ù an.cien .. 

· 111 ·rr dl' · &dGd 'h'r c:>,..'fi · mdesCandtots & 1cc e e nournnon e au ance e 1r e ne CtlCS:\.X.. am 1 v1uans 1uo- · 
dcfrement ils aprenoient à fe contenter d.c peu de .chofe.Lcs enfans Canl-
diots faifoient entre eux des affcmblées qu'ils no1nmoient troupeau..'\_, ...., 1 • • • , • • J. out cuy eur e-
d'entre lcfquels on chotfiff01t ceux qUl efi01ent aptes a maner,qu'1ls con- ftoitc6mmun~:ucc 
traingnoient l efpoufer femme : les hom~1es p'arfaits & venuz en aage, les L~Ued. 
mangeoient & banquetoicnt enfemble' t'.adonnans au maruetnent dj s 
armes pour le falut _, & deffence de leur païs, exerçans leur çorps en tout 
labourieux & penible exercice, ~fin de rendurcir au trauail: L'accouftu-
mans à fou.ffrir les rigueurs du chault marin_, & l'afpreté des froidures, t.A'rmtr,& altt1 
cour ans par les rochers pleins de predpices & builfons efpais & touffuz, Lemms des cm:

ioiian à l'e(crime & lutte ez lieux publics & dcftinez à cc faire, vfans fur diots iadu • 

tout d'arcs , & de :flefd1es , & celebrans tous armez la. dance que les an-
ciens nommoient Pyrrichic::laquelle fe faifoit afin que p~r les gelles faits ;;~uce Pyrrùhù 

· Il 1 h · rY" ch' · 1 ft b ;alte en armes, en tee c es 01nmcs apunnent a ga.u tr,& emter es coups e ans en a- ùmentée parler 

taille:Ils vfoient d'vn fa.ye & abillcment court,dufolier propre au foldat, OJretes,"Uoy Lilie 

n·~yans meuble ii riche, ne qu'ils eftima!Iènt ii precieux que les armes: Gira.ld enl:'ufl. 

fi adcxtrez & accouftumcz à la marine qu'on difoit en commun pro- des duux Smtag-

b l l , c · · & d'ri:_ 1 · d r · .1 me,I.~Rhodigi. uer e ors que que qu vn ratgn01t çr munu Olt e 1çaumr ce en quo y 1 liu. 
5
.chap. -+·& 

cftoit bon maifl:rc, vn Crete, & Candiot ne fçait,peultefrre,que c'efi de liu. 18.ch.t6. 

la mer. Les tnariages y dloi nt cdebrcz & traitez de chacun aucc fa pa-
reille : efiant neantmoins loifible aux: filles de choifir celuy qu'elles vou 
laient :;LUoir pour mary : au refre l'e[poux. ne pouuoir retirer fa femme Prouc~becMztre 
pour l'emmener à fon logis qu'elle ne fut capable & (uffifânte à regir lesdrf.rmulateurs. 

vne famille,& à bien fàire ion mcfnage: & aLwient pour doüairc,f'il y a-
uoit vn frere en la maifon de la fille, 1~ moitié du bien paternel pour iort 
& heritage : [Et eftoit ce peuple fort adonné au vice qui a iad1s rendue . d 
· c 1 r & ' { 1 T r ·1 · . c .o.. Mttr~arres es Cr .. mrame a \Jrece, o a pre ent es ures en 10nt vt ame ment mre~.-LeZ _, & 6 

duquel.on foupçonne quelques nations de nofrrc Europe,qui eft ii de te- tes. 

frable que le feul nom en dt odieux à tout cfprit honcfie, & pour lequel 
iadis Dieu ahilina,& hru.!la cinq citez en la fubuerfion de Sodmnc: de ce 
parle affez & trop longuement Strabon farrdèant à la pourfuite de leurs 
amours detefi:ables.] . 

Les enfa.ns, par ordonnance de la loy,aprenoycnt les lettres, & fur tout 
quc}ques chan{ons & accords de mufiquc. Et lors qu'on les menoit en 
l'a!Iemblée des hommes, ils falfeoyent à terre veftus de quelques habits 
de peu de valeur: & rd falloir drdfer partie pour {'adextrer au combat, le 
plus gaillard, robufl:e,grand,& illufrres des autres conduifoit le troupeau. N . 1 

S 1 ~ 1 - 1 - r surrrture fUS 

e on eurs torees p uüeurs faffemhlans d'vn mdinc aage lOttoycnt aux mfam en Crete. 
y 



LIVRE TR.OISIEME 
chatnps pour aller à la chaffe,à. fin de fexercer les corps à courir-& traca' 
fer le long de la iournée. 

A iours certains on drcffoit des combats, & affemblée d'enfans lef
quels au fon des lyres,fleufres & autres infl:rumens en trayent en bataille, 

Combats par im où la partie vaincue efl:oit fuportée par les hommes à qui touchoyent les 
~~~;.:.moyentm vaincus,telletnent, que fouuentesfois le ieu ne fe defmeloit fans effulio11 

de fang. Il y en a qui difent qui ç'à. cfl:é de l'inuention des Cretes que de 
marquer les iours heureux auec vne pierre blanche, & d~vne noire, ceux 
qui leur aportoyent quelque mal-encontre, iaçoit que la plus faine partie 
tient que cefie coufl:ume ell: fortie des peuples de la Thrace. 

[Tout ainfi, que rien ne dure en fa perfeéti0n que la diuinité, auffiles 
mœurs des hommes falterent & efcoulét auec le cours & fuccez du téps, 
v eu que quelques loix & gentilles inuentions qui tinifent iadis les Creees 
en honnefte deuoir, G ell:-ce que fe de.lbauchans & emancipans de l:::ur 
ancienne façon de vie,auffi perdirent ilz le tiltre de bonté,& de forte que 

Cttndiots h'ëfmesde fûnt Pol les appelle,mauuaife~ bell:es & ventres pareifeux.Et à dire lave
maH~Mife'Vie~ rité,G vous li fez l'hifi:oire Venitienne, & oyez parler ceux qui ont frequé

té cefl:e ifle: ce ne fera que vous ne voyez.vne ne fçay quelle brutalité en 
ce peuple & fi accoufrumé à changer & · de complexions_, & de m·œurs, 
que tout ainfi que iadis il aymoit la liberté_, à prefent il la detefi:e ne pou
uant vi ure fous la feigneurie qui les traite doucetnent & fouhaittant à 

'

P.oswhquoy !eslC:t- changer de feigneur, pour ce feul refipeét qu'ils ne voycnt point de bon 
1-ots ttyent et '-'4 , r r 

Ltt.tius.. œil celebrer l'office diuin en lcuts païs a la raçon de l'eglüc Romaine, & 
qu'auffi ils fe fa(chent d'eftre gouuernez par les Latins. Car apres que 
l'Empire Romain fut tran(porté par Conftantin le grand en Greee, les 
Emp.luy fuccedan~ tenans. leur ftege en Conftantinople donnerent des 

. Ducs & gouuerncurs aux ifles des hommes de leur nation: De forte que 
Co~lJfa.t~ttm~le .e- lors que l'Empire de Confl:antinoplc toba entre les mains des Fraçois, & 
ftostauxFrafots, B J ...... C d FI J_ fut· 11. 1.. d& 1 n.· 
r,m,aoa. que -auuoum otnte e anures en mucu:y par accor e e~,tton 

des Princes & feigneurs,tant François que Venitiens:l~Ifle de Candie,ia
Can..1iecit,iadis dis Crete,(mais qui a pris ce nom de la vitle capitale,laquelle fe nommoit 
y~z.ojèdonn.e ,.om le temps palfé Gnofe,où eftoit le Palais & reGdence de Minoz,& qui de
" lljl$ de Crete. puis fù.t nommée Candie par celui qui la renouuella, comme auffi de no-

fire temps elle à efté rc:baftie toute de nouueau par les feigneurs de Ve-
, nife,) ayant dté donnée à Boniface de Mon ferrat par tEmp.Alexe, fut 

~onifa.ce â-t .1'-drd- par Baudoi.iin donnée aux v ·enitiens en recognoiif.1:nce des plaifirs rc-
Jirrat DrK e d' 11. 11. •·1 d fi d' · il. • 
Crete,lpJ-ittt fon ceus eux en,cen.e conque1~e, voyant qu 1 s e 1royent au01r cen.e pte-
droit,& eft fai.ff ce: & à fin que le Comte Boniface n'eut· occafton de rnefcontentement,il 
Roy d~ TIJ:ffalù. le couronna Roy & l'inueftifi: du royaume de Theffalie ! lequel deflors 
'VOJ Jab;~lUJ.En- ceda & fcit tranfport de l'Ifle aux Venitiens, & leur en palfa contraa 
n;~nJ.~l:7-~;clin. fuyu2nt fa ceffion & le don de Baudoüin de qui les V eni tiens l'auoyent 
del'Emp·.De(ad. rcceuë, & aduint cecy l'an de noftre falut _,mille & deux cens_, & en la 
a..lizt. 6. rn dine faifon que les T 2rtares fÔrtans de leurs cachots & montai-

gues fe ruercnt fur les Prouinces voiftnes, courans, uuagcans & pil. 
lans prefq_ue tout l'Orient ~ ainii qu'auons dit parians de leur puif
fa..'1ce ... 
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• . . , C4ndlot1re~dle1 Les Cand1ots ne pouuans vmre en pane fe reuolterent : tn;t.IS en fin fu- thaflitz... parTiq 

rent ii bien cha!l:iez par laques Tiepoli enlloy6 pour gouuc:rneur de p~u. 
la part de la feigneurie de Venife que iufqu'auiourd'huy , bien que 
contraïnts ils font fuiets à l'cnfcigne & lyon de fainét 1v1arc. 

le fçay par de bien honndl:es gentils-hommes qui ont demeuré en 
Candie que le Candwt cft fauuage en ces façons , fin, diilimulé & trahi
the, & qui quelque beau fcmblant que face aux Latins ne les ayme 
que pour en tirer proffit, & ne les cardfe que par crainte: Car {i la nuit . 
les feigneurs Venitiens, & autres de par deça i'y tenans, veulent aller vi- Gtnd~ots aff4ns 
li 1 .1 c 1 h 1 . 1 r 11. tit11Ult. tter eurs amys , 1 ne rau t marc erny ma accompa1gnc ny tans eure 
bien rouucrt, v eu que ces infulaires ne faillent de leur donner ,defl'ùs, ~mw dts 
armez de mailles à. la Turque , de Süneterres & Corfefques, ou laue- c~ndi~u. 
lines &. d'arc~ qu'ils enfoncent fort brufqucment & d'vne cfirange ma-
niere, vifans autant bien que nation qui viue , ayant çela encor des . JJ • 

refies de leurs ancdlres du premier aagc. Ilz font riches en Sucre,Co- R~rheffed,ca'Jit 
ton, Crifhil, & bons vins, l'lfle y efi: abondante belle, & arroufée àc 
plufieurs riuieres ombragée d•vne infinité de montaignes, efquelles on 
voit plufteurs ruines d'anciens edifices qui fait cognoifl:re que les Roys 
·qui iadis l'ont tenue n'efi:oyent point petits compaignons. 

le lai!fe à part tout ce qui efi: dit de fabuleux touchant Jupiter nour-
ry en Crete, veu que Paufanie tie~t que ,ce ne fut en ccfie Ifle, ains P~tufoniel/u.S. 
en vn territoire d•Archadie nomme Cretee, & ne mc fou cie de ceux 
de nofrrc temps qui pour auoir veu quelque Grottefque re!fentant fon 
~ntiquité au mont Ide , fe font à croire que c'dl: le lieu où les Co- Fablemu~mptle~ 
rybantes teindrét Iupiter caché à fin que Saturne n'en feit gorge chaude i4disdcl'Jjld.e 
ainfi que du re!l:e de fes enfans : car toutes ces folies font autant à Crett. 
croire & conlidercr, comme le Laberinthe & le Minotaure inucntions 
des Poëtes, & non fubiet qui foit digne de celuy qui traite I'hifi:oirc, 
laquelle à en foy telle maiefié que celuy efi: puniifablc qui la veut voi-
ler de mcnfongc en protefi:ant de dire la verité. 

Aulli Diodore Si cil. parlant de cell:e Ifle ne fait confcience de dire D/odore Sidl, cel. 
des chofcs qu'on recite fabuleufement efi:re aucnucs en Candie. Laquelle feDè !ablu cequ.e 
laiff.1ns pour aflèz defcrite efi: temps que voyons les autres Ifles par nous otJd,tdc Creteh. 

d . 1 6.chap.x5. cy euant mennonnces. 
Rcgardans donc Rhodes,nous la verrons mo ir du cofré du feptétrion De C~trp;tthe & 

l'Ifle de Carpanthe laquelle donna le nom à la mer c~rpathie, au midy Rhode.-voy Ptol. 
elle regarde 1:!. cité d'Alexandrie d'Egypte: voit la Doride païs d'Afic la liu .• s.cha,2..Tab. 
tnincur vers le Ponant, & au lcuant elle a encor la mdine A.Ge,prenant r.d t..Aib 'fie. 
r ·n 1 c·r· . r. . d c p . T d Str~t OJJ.I4-. 1a vu ce vers a 1 1c1e nege anc1cn es a.ramans nnccs urcz , & cs 
premiers qui drc!ferent l'Empire en ces contrées .. Les raifons du nom Di•dtJr.Sia'l.lt'u. 
de cdl:e Hle font diuerfes,les vns difans d'vnc fDrte,les autres d'vne autre, 6.ch.x3.PlJ.liu. 
les vn5 tenans qu'elle fut ainfi nommée d'vn Roy appellé Rhode,d'autres 5.cb.p. 
entre lefquels efi: Diodore Sicilien , tiennent que Neptune eut d'v ne des 

1 
d 

fœur~ des Telchins vne fille no mée Rhodon,pour l'amour de laquelle il R. ~~ ~~!lol~rtJ_UO] . - ' r··n d 1, Il "'d ' "HJ;~It~re tt. mett ce no a II1e, & , autres appe erét ain.li à caufe de la gra quantite 
& foeueté des rofes qui y croiflènr 1 lefquellcs en Grec on appelle p6J'o~ . 

y ij 
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qui dt le plus vrayfet~blahle. · · · 

Cefte Hl~ fut ia.dis eftiméc la bien cherie d'Apollon par les Poëtes , l 
caufe qu'il n'y àiour tant foit-il nuageux que le foleil n'y apparoiffe: & fi 
fameufe que bien que plufieurs la furmontent en gradeur,G n'y à il eu If1e 

ray SoUn.ch. 16• en m.er plus recommand~e qu~ celle la par.les hiftoircs tant à ~au(e de fa 
Hf1mere eftimé gcnttlldfe,que bons efpnts,qm en font fortts,& les plus excelles defquels 
nat:f tle Rhodes. on face n1emoire, comtne ain ft [oit qu'aucuns ont efrimé que ce grlnd· 

poëte Ho mere ayt pris naiffance à Rhodes. Le païs y efr montueux & 
Philerne m'ikti- au Promontoire qui regarde le Nort efr le mont P~ilerne,fur lequel les 
gnede Rhodes. cheualiers de fainét lean de Hierufaletn auoyent iadts bafry vne fortcref.. 

fe:où encore route l'ille efioit partie auec vne muraille la trauerfant auec 
vne tour au millieu, laquelle à prefent efl: prefque ruinée en diuers en
dr...oits,& y court vn feul fleuue par l'iile, nommé Gad ure loing quelques 

oadurtfet~l fieu~ trois lieuës de la cité, laquelle ab ode en cifl:ernes à caufe du defaut qu'elle 
ueen.l'ijlede Rho a d'autres eaux,forte au poffible & aya.nt vn trdbon,& grand port.Com
dei. bien ccfie iilc a efié iadis excellente fe peut veoir en ce que les Romains 

y enuoyoient leur~ en fans pour y a prendre les lettres à caufe qu'elles y Ro 
. riifoyent plus qu'en autre part de la Greee Afiarique,& où ils alloyent 

R~1n-Mlms em~~- gaufrer la douceur de l'eloquence, & l'abondance, & enrichiifement du 
oymt iiWS en1 .-tns l' l 
auxeftt~desàRho bien dire.:& fur tout Architcéture Mathematiques, & art mi itaireye-
des Strabon.14. ftoyent traiélécs d'où aduint que les vaillans hommes y foifonnoyent, 

les.Paintres, & tailleurs d'Images fut en Marhre ou en Bronze>n'y man
quoyent.point, rcG11oing ce grand Coloife de Bronze qui par tous les 

Ets qt#clles gens anciens à efté efiimé vn des fe pt miracles de l'vniuers ,& lequel rrauc:rfoit 
excelloù iadis le canal du port, eft::mt de telle h.1uteur qu'vn nauire y paffoit de!fous 
RhQdes. à pleines voiles. 
Cl ,J Rh d L'excellence de cefl:e Hle a contrainét iadis Pind:~.re poëte Lyrique 
m;/!Jedel''lJ:/s de dire qu'il y auoit pleu de l'or, à caufe que iaçoit qu'elle ne foit des plus 
uers. fertilles en viures que lon fçache:fi dl:-ce que l'abondance de toutes cho
pù;darc olymp. [es n'y manquait iamais, ioint qu'elle efl:oit foifonnée en diuerfes fortes 
ode.J. de metaux~ Mais laiffans toutes ces fingularitez , les guerres que les 
Rhodes 'Vainc~ Rhodiens de iadis ont eües, comme ils furent vaincus par les Romains, 
par les .RomaJ;s· & leur iile prifc & affuiettie, nous dirons quelque peu de leurs mœurs 
c...A'Pdtn~n1~4e- anciennes pour puis aprcs toucher,comme en paffant le cours de [es for-
~tm Yln., Ul. • 

dts rruerres ciuiles. tunes de nofire temps & come 'lille efl: venue entre les maüis des infidel-: 
Q les. La coufl:ume des anciens Rhodiots fut de fe foigner du peuple: mais 

non de permettre le manimét à la multitude ain.G qu'en faifoyét les citez 
où la Democratie auoit lieu , & nourriffoyent fort foigneufement les 
pauures fans leur donner aucune preeminence, à fin qu'ils n'engédra!fent 
confufion en la cité, & que efi:ans fufl:entez, ils feruiifent au public en ce 
qui feroit neceffaire, & fur tout au meftier du nauigage & befoignes de 
leur Ar fen al: v eu que les Rhodiés eftoyét fort puiffans pour lors fur mer. 

l 
• Neantmoins efioyét les feign.fi ialoux du fecretde leurs forces,que il n'y 

Nu o[o1t entrer . Li h d d' 1 1 · r ft l' r d l'A r l " l't..A"rfenal à auott 1 ar y entre e peup e qm Ola entrer au teu 1ecret e nena, 
Rhodes que les & ce fur peine d'y perdre la teftc:à cau fe que là ( ainLi qu'on le voit à pre
Seigneurs. fent à Venife ) efioyent toutes les tnunitiens de guerre. Au commence~ 
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ment les premiers, qui h~iterent ce!l:c ifle eftoyent grands forciers; & fi 
dangereux que auec l'infufion de certaine eau charmée, ils g:tftoyent les 
femences,& faifoyent mourir les haràs & troupeaux. Ilz efroyent grands . 
efcrimeurs,fubtils artifans,d' efinit gentil & de grandes inuentions, vailtis RhtJddt:':.. $ms de 

b b
'll . r . 'l gratJ e.;Lm. 

en guerre,& grans a 1 ars, comme ceux qm ne pen10yent au01r parei z 
en eloquence,& bonne grace à bien coucher leur dire ~ & au refte fi heu-
reux fur mer qu•il ne fe faifoit guerre nauale, où les Rhodiens ne fu!fent 
apellez des premiers. En vne de leurs loix ils auoyentvn commandemét 
que tout pere eut plus de foucy de pouruoir vne fille vertueufe, que pour M.trc v!'.Jrcle-. 

en enrichir dix mafles,à caufe de la fafcheufe garde de chofe ft.inconftan- ch .3s. 

te que h femme. Cdl:e ifle eft1nt tombée fouz l'Empire Romain, quoy 
q touGours elle eufl: efl:é fidelle, mlis faccagée p.u Caffie durant les guer-
res ciuiles en defpit de Cefar, fut fouz la loy & pui[ance d'iceux : iufqu'à 
ce q eauiron l'ande nofl:re Seigneur 65o. Les Mahometiftes ayants cou- 5 Ji 

l'A fi · ·11 1 l'E & fl. 1 1 P 1 fl. · fl.. ~ Rh d d m·raji;JS prmnet n1 nque, pt e gyp te, ga!LC a a enmc, 011..erent aum o e e Rhodes, fe.mt 
la main des Empereurs de Greee, & ce fUrent eux qui demolirent cc Co- Martin r. à R~
lo!fe tant fameux,duquella cité chef de l'ifle portoit le nom,& en fei rent me. 
porter en Alexandrie d'Egypte le Bronze,qui en feit la charge parfaite de ~land. Dmul.r. 
neuf cens chameaux. Et comme ccfte iflc fut prife & reprife, tantofl: par 

10~,.·;·d d c r<+n e11r u go-

les Empereurs Grecs,& puis p.u le Soudan d'Egypte,en fin les cheualiers ltJjfetl.e Rhodes. 

de S.I(ln de Ierufalem,ne pouuans plus fe tenir en Palefrhine, fe ruerent 
fur les infiddles M1hometiftcs,qui de rcchef fefl:oyent faits feigneurs de Rhodes prt'fe p~r 
Rhodes,& les en chafferC'nt en l'an de noftrc falut 1307. & y fonderent fi lescheu.:1.lim f.itt 

b. 1 d l d .l. 1 S ld d d C . Jean feam Cle-ten eur em::ure, que que que tt gence que es o ans u gran a1- ' , R 

1 M d'Afi. l d'AG c . 1 ment s.a. omt". 
re, cs ores nque, ny es Turcs 1e ayent ratt par vn ong temps, 
fi a-il efté impo~ble qu'ils les en decha[affent. V cu mefi~e q ~e 

1
granJ,& con.f1antinople 

effroyable gucrner M1homerh Roy Turc, & lequel au01t rume les Em- prù par Maho
pircs de Confl:antinoplc,& Trapezonde, efl:ant venu affieger l'ifle Rho- meth,lequelaftie

dienne, deffenduc!ear Pierre d' Anbu!fon grand maifl:re de l'ordre de S. ge~ Rhd~1es. 
. . , P terre v4tJ-

Iean,fut contramt c renrer au cc grand ferte des fi ens,& a fa grand hon- buffon gr:td mai. 
te & confuGon, quoy qu'il y eufr arrefte opiniaftrement l'efpace de trois ftrede RhtJdes. 

mo ys au cc efperance de les forcer. Mais le malheur fuiuant la gaillardife C:e fiege aduù1t 

Chrefl:ienne & la fortune enuiant leur vaillance , ou pour mieux parler lan 
1+81

• 

J?ieu voulant punir les Chrefl:iens, cefl:e noble ifle fut prife fur lês cheua-
hcrs Rhodiens,efrat grand maifl:re de l'ordre Philippe de Viliers,lefquelz 
y feircnt fi bon deuoir que l'cnnemy Barbare ne pouuoit aflèz louer, & Rhodes prit par
admirer le cueur & conftance de ces vaillans,& inuincibles hommes, lef- .solyml4n Turc. 

quels fi cu[ent eu quelque peu de renfort, euffent auffi bien tenu teftc à 15à"'b·l'l~z.Ez • 1 

0 h S 1 1 d 
'1 c ' 1 h . ft a e 1. mJMu.. 

t oman ou u tan So yman,comme epuis 1 sont rait a Mat e ~ amt Io.liu. 7 • 

l'Ifle la plus noble de la mer Mediterranée , la mieux policée,& qui iadis 
fut le domicile des bonnes lettres eft fans police, ny ornement tombée ceux quJ tJ»t ef- · 

fouz la maleJiétion de la Barbarie Turquefque. De ccfte ruine & fac decrit de Rh,des. 

Rhodes plulieurs en ont efcrit, comme vn Guillaume Canoerftn, & Ia ... 
ques de la Fontaine , lefquels le diligent leéteur pourra lyre afin que ne 
{oyons defl:ournez de noftre pour fuite des autres ifles que ie vay vous 
defchiffrcr. 

y iij 
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. L'Hle de Chypre eft celle qui fuit Rhodes,& el1. grand ancienneté,& en 

Ptolo.ltu;/c. ;t renommée comme cftant recogneuë par les anciens, & remarquée des 
TabLt , vf.J te. modernes ~elle eft affife vers le ponant regardant la Patnphilic :. au mid y 

l' auoiline la mer de Syrie~ d'Egypte, comme •uffi la Palefihinc la voit 
du cofré de l'Orient : & •u Septentrion luy efr la Cilicie, ou Caramanie. 
Les vitles principales d'icelle font Filmagofrc iadis Salamis:· Curie,à pre~ 

FtrtiUté Je chi.- fe nt Lin ife, Throni,& maintenant Cap de la Grode. Chypre n· • faute de 
tre Strflbm.I4:. cbofe qui puiffe recommander vn pays en fertilité, ayant & vin & huy le 

en abondance:Iadis elle fur fi chargée de. boy~ que 1nerueille,mais à la fin 
les forefrs efrans employées & pour le feruice des 1nines, & pour le naui
gage à ce aydant les loix & permifiions des princes, afin d'en purger le 
pays, & rendre la terre labourable, ain .li que de nofrre temps en ont fait 
les Portugais en l'ifle de Madere, elle en cft plus defpeuplée prcfque que 

V mu-~ nk en chi les feigneurs qui l,a poffedent ne voudroyent .. Chypre à efré.le pays & 
pre, .HejioJe m naiffance de la Deelfe Venus, laquelle en tefmmgnage de fon mfignelu
'" Theogonie. bricité,& pour luy donner couucrture,eftant dame du p.iis, ordonna que 
Loy de Ven'!: tou impunément, & fans crainte les femmes y peuffcnt paillarder. Et de là 
chant la patllar- · 1 n 1 fiJI C · d ' 
d

,-r. L n z· v mt a counume que cs es vpnottes •mant que pren re mary, a cer-
IJe. a~.r~nce. 1-. ' 

1 .-ch~tp. 17 • tains iours ellesvenoyent fur le bord & batue de la mer,pour fe prefenter 
Filles de chypre au premier des dtrangers qui voudrait en iouyr pour fon argent, & auec 
_Jep~oftituans ame laquelle maniere de gaing elles rctiroyét la fommc pour payer leur douai 
'.ftrAgers.J,.ft.lS. re:>& fatisfaire à la dédTe Venus pour les primices de leur pudicité. Outre 

·cefte fouillure,& vil en nie de pailb.rdife, les Cypriotz auoycnt encore hu
oh • • mé les fang lans ddirs des Barbares de l'A fie, v eu que a y ans a pris par Tcu
loJ;!;';:Ss ~=e:: cer d'immoler les hommes,& efpandre le fang hmnain en adorant le dia
Laffauce liur. 1. ble fouz le nom de 1 upiter, ilz continuerent iufqu'à ce que l'Empereur 
chap.z.1. Hadrian tenant l'Empire à Rome en abolifi la coufiume. Les rays de ce-

ll:e iile le tempspa.lfé portoyent des abillemcnts de tcfie, faits comme les 
Mitres de noz Euefque.s,& fuiuant la façon de faire des Roys Perfans,& 
auoyent leurs robes longues,ainfi qu'à prefent on en voit vfer aux Turcz, 
& quant au refie ils viuoyent à la Grecque: elle fut dés le commen~cmét 
gouuernée par des feigneurs & tyrans, chacun tenant fon cartier de l'ifle, 
ainG que iadis au !li en efioit regie la Sicilc,mais les Ptolomées gouucrnas 
l'Egypte, ilz ftLrcnt faits feigneurs de Chypre, non fans fecours des Ro
mains;veu que cefl:e if1e à efté d'autresfois 1i riche & puiffante, que elle a 

. · enuoyé des Colonies en diuers lieux,& a vn fort long temps commandé 
Voy F,:Sfoi11'a~ fur toute la 1ner mediterranée,& bafiy pluGeurs villes en E!paigne. 

dr~p~.:h: des RBu Et iaçoit que cefl:e 1fle ayc tout ce qu'on fçauroit fouhaiter ~ ii dè-ce 
E.ratgne, alle- l'' d·r. r. . d l' . 1 . . d n· r. 

.!·ant Eufeb.lim. que, ou m up~unon e :ur, ou a pumtwn e 1eu, y came vne gran-
des temps. ~c }ncommodite entant que le plus fouuent il y paffe vne .li grande quan-

tite de Locufres & Sauterelles que de la multitude le foleil en efr ob[cur
Sat~te~ellu gaftët cy,& ou ces malheureux animauxfarre!l:ent,il n'y a arbre.,fruit,ny [cmen
Je,ftuw m chy- ce, non mefme les racines des herbes, qui n'en demeurent attaintes de 
pr~. telle forte, qu'il femble que le feu y ayt pa!Iè, tant la terre en e!l: gaftée & 
En quay a boude oonfufe; & neantmoins y a il abondance de bled, vin, orge, fu cre & co
l'ijlede cJJypre. ton: & le peuple affez courtois, & qui n'dt fi efioigné de la religion des 

latins que le œfte des Grecs > où les. Européens de deçà la 111er frcqucn· 
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terit:. Ce.tl:e Hle ayant efi:é a.!fuiettie aux Rom lins y • continué iufqu'à ce 
que les Empereurs Grecs preffez d'aileurs ont efré contraints d'en tJUÎtter 
la feigneurie: & y ont commandé plufieurs feigneurs Latins dés le temps 
que les Chrcfriens fcirent la conquell:e de la terre fain te. V eu que les rays 
de Hierufalem vn long temps ont porté le tiltre de Rays de Chypre,ainfi Roys de Ierufolë 

que encor plufieur~ familles illufrres en querellent prcfque le nom C·ms 1o:~t codmm .. mdé 4 
d r_ • d' · d ' 1 11. d 11. p · I , ijle e Chypre. rien OU peu 'e1p01r. attam. re a a Conqueue e ~~1Le ,rout.nce. c.n ar 

affaire de vous dedurre les dxfcordes que la conuomfe d auotr cefl:e tile a 
caufé entre les V eni tiens & Geneuoys, & les trahifons d'vn bafi:ard pour Bafl.trd de c/

1 
_ 

en priucr le vra.y heritier qui eftoit forry de la mai fon illull:re de Sauoye, pre s'ejleu.c con~4 
& laquelle encore en porte,& le ti1tre,& les armoiries:Et omettra y com- l~ legitime. 

me cc baftard fe retira vers le foudan d'Egypte,1es guerres,mcnées,& cô- ro~ 1" tfimta

fpirations tant de la part du ball:ard, que de la roy ne mdine, qui ne vou- es e SatHye. 

loir point que fa fille fut mariée à homme d'autre opinion que la lienne. S4bclll. Enncarl~ 
Voire vous renuoyeray à Blond,& a Sabellique pour voir par quel moyé 1o.liu.7 • 

. les feigneurs de Venife en font deuenus feigneurs, lefquels pour le iour- Comme c'eft hert 

d'huy en ioui!fent fait que ilz y ayent droit, ou que comme vfurpateurs, tageleureJ!~fcher~ 
'1 f. I'h d d T · 'il r · · lyfe.,. Cortolanls-.. 
1~ z en a.cent omage au gra.n roy ~ urqme:ca~ q~oy q~ en 101t, te 2.. J;1 faits "!Jmi--
Içay que la poffeffiôleur en vmt en mam, fouz la prmctpaute de leur Duc tims.. 

Mo~enigue enuiron r an de nofi:re feigne ur I47&· & de laquelle ils îouif- Ymits'em fotJt

[cnt encore à prefent, comme heritiers de Catherine Corn elie fille d'vn faits feignmrs de 

citoyen de Venife, dequoy i'en laiffe Je proces ~ vuidcr à ceux qui n'ont ~hyhljJre: 
h r 'c_ · E d rr l .. d N at ermeCome .. 

autre c 01e a ratre. t ce p<:n ant nous panerons vers e pats e egre- lie heritiere prc-

pont,afin d'en defcrire la Prouince.Ncgrepont donc ell: celle Hie,& cité fumée Je chypre. 
que iadis on apelloit Euboée, laquelle fut iadis habitée des A bani tes, & Strabo~.liu. to. 

ainfi dittc d'vnc dame illufi:re portant ce tneiine no: & efr affi[e en l'Ar- Ptbolo .hd·? ·ch. 1S· 

h. 1 · · 'l'E I) · 11.~ 1 C 1 ·1• r ta .xo. Europt. c rpc aauc tom te a urope par vn ont qm eumr e ana qm a 1epa- DefcriptiotJ d~ 

re de te~re ferme & ce du cofi:é de l'Attique, & ayant les Cyclades à 1'0- Ne/S'·op. Pomp. 

rient, l' Acha:e au Ponant, l'Attique au mid y, & l'Helleipont au Sep- A_tel.li.2.. Plint. 

tentrion. C'ell: elle qui efrfeparée du païs Bëotien, parvn canal le plus llur.f.rh.u.. 

fafcheux que l'on fçache guerc en toute la mer Mcd.irerranée, & y fut 
ccluy de Gibraltar , ny le defl:roit tant redoubté de Meilinc , voire ne 
fçay fi eu l'Ocean les courantes CJUÏ font du cofté de la Floride, ny les fu- D'eux datJt.treHx 

reurs du defi:roit de Magellan, ou l'impetueufe cour fe de la 1ner pres mla mer. 

le cap de bonne efperance, ont plus de danger & difficulté que l'Eu-
ripe: d'Eubée , auquel f.·ms que le vent y fouffie & durant la plus 
grand bonace du rnor.dc, on voit ccfre merueillc de nature que les 
flots fy efineuuent auec v ne effroyable vehe~nce:dequoy n'ayant peu 
Ari.ll:ote entendre,ny deduire les rai fons, eltat allé fur le lieu pœr en voir 

l'e~pcrience,vaincu de dcfefpoir fe.t:reciEita..d.edans en dif~t : Puis que Mort d'tAr/flo• 

Anfl:ote nep fEuripe,_a tout.bnoins 1 E.uripe-Lè.ta.capa- te. "!Joy Laurens 

ble d'Ariftore; Etiaçoit que Tite Liue fefoiteffayé d'en amener quelque "!Jalle at~ Dialog. 

raifon,& aytfongé des vents y cau fans cefte efmotion,li n'ail rien touché d~liber_a.l arbù. 

auvray, veu que, comme dit efr, l'experience fait voir du contraire: de ce TsteLtue S.~el.:e 
d il · 1 1 rr . . d l 1 gtm-re pstmq<~Je. 

e rott & cana , par e anez au long Thuctdtde en fa guerre u Pe op on- Thurid.liu.s. & 
ndfc.Ccfudàou l'on dit que les Grecs furent fubmcrgc:z,par les rufcs"de P_limliH.xç;.c. 6. 
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Nauplie pere de Palamede,à caufe que traifrreufement on auoit fait tnou 
rir fon filz au fiege de Troïe, ainfi. que le chantent l-es poëtes en leurs ef
crits. le ne m'arrefreray longuement à difcourir fur les mœurs du peuple 
v eu que defia nous en auons affez dit, parlant d'Athenes & Lacedcmone: 

i!"egropont ~t'tl, feulement diray que Negropont,qui iadis r~pelloit Chalcide, dl: vne des 
Md~-S chale~d~. plus abondantes terres de la Grecc,en bledz,vins,& huiles, où le peuple y 

'l' , d N dl:oit courtois & ciuil,bon & loyal chrefl:ien, & obeiffant à la feigncurie 
Ftrtt tte e e- . . . . 

·gropont. de Vemfe , de laquelle llz {e fourniffoyent de boys pour fa1re galeres, & 
.Mahometh RoJ autres vailfeaux pour l'equipage des armées de Mer. Mais Sultan Maho. 
dts Tsmz;;. meth, celuy tyr~n fanguinaire qui au oit defia ruiné l'Empire Chrefrié des 

Grecs en Confl:ar,tinople,enuieux de la puiffance V enitienne,fe [;~{chant 
... qu'vne .fi belle piecc, & tant voifi.ne de fa iurifdk1::ion, & necdfaire pour 

~'ifr:~~:~/~~1.,:~ fon feruice,fut à fa barbe polfe?ée pa,r les Chr~fl:iens, fut l'affieger l'a~ de 
~opont. nofire faluti4 71. y ay~nt prem1crcmet enuoye Omar bech Bafcha,qm en 
Omarbech Baf l' arriuée de fon fcigneur, f~ifant drdfer vn pont de nauires, pa!fa l'armee 
.cha. . . en l'Hle, & affiegea les Chrefl:iés du cofré que les moins ils fe doubtoyét, 
Chreftuns ~a~u efrans trahis & vendus par le 1naifire canonnier, qui ~uoit donné aduer-
par'Vncllnomer. ·rr 'l' d ll 1 Il.. 1 1 c 'bl Til nuement a ennemy e que e part e mur e1lOlt e p us rm e. c emét 
Negropont prife que quelque deuoir que feilfent les Chrefriés hommes & femmes, icuncs 
d'aj]àult. & vieux à fe deffendre, fi efl:-ce qu'à la fin la cité fut prife d'aifault, & où 

Mahometh n,oublia. rien foit de fa cruauté,ou naturelle paillardife.Neat-
moins la neceffité ne fut fi vrgente aux vaincus que a ua nt mourir ils ne fe 
vengea1.fent du traiftre canonnier, qu'ils maifacrcrent a.uec autant de fu. 
rie,comme iufre efl:oit la douleur fe voy ans trahis fur le point qu'ils atten. 
doyent efrre fecourus pa.r les Geneuoys,& Cathalans qui venoyent à leur 

Hypocratt natif fecours. le vous lailferay à part les Hles de Lan go iadis Coo, païs, & lieu 
Je Lango iadù de naiffance de ce diuin Philofophe,& pere des medecins Hypocrate:ne 
Coob. , vous _eaindray Lefbe, à prefent Methdin, de laquelle font fortis tat d'ex .. 
Les e , a prtfent 11 .. S h r. 1 ' d' 1 h c MeteliiJ Samos ce ens poetes, ny am oz eureme en a portee vn te omme que rut 
pt~.ys de Pytha- iadis Pythagore: voire omettray la miferable ifle de Chio, ornemét en cc 
gor~. . temps de toute la Greee, & rempart pour la retraite des Chrdl:iens fy re.:. 
chw prifode no- tirans fous la faueur des feigneurs Geneuoys qui en cfl:oyent maifl:res, 
flre temps fur les · · r & n.' ·1 1 1 1 " S Geneuo~ par Sul mals prue ganee 1 y a que ques 4.ou 5.ans par ce crue tyran, Su ta o-
tan Solyman. lyman aigry contre ceux de Genes à caufe qu'ils tcnoyent le party du roy 
Sultal~ Sol~ma~~ des Efpaignes contre lequel il f'attaquoit allant à M<dthe, & pour fe ven· 

~;:;:euoles ag;;,. g&er fur edux debla hodn~ re1ce~~ ~u fiege
1 

Ma
1
lthobis, y pcrhd~td&f_fon ten~psJ, 

uoys. · 
gran nom re e 1es amnau~es,& es p us raues ç cts e on armee. 

Du pays 



DE 
Du fdJS de rhrace,à pre font F.!_mAnÙ, &'des cru(!ltJ Jttf~tu 

des r,hr4ciens. chapitre 5. 

~~~~~~;-~:;:\! A Regio de Thrace, auiourd'huy nommée Roma.. Defm'ptt'on d: 
nie,efi: en Europe,& nombrée pour vne des parties Thr~tce: Pto!liu. 

d S h. · · .. d M d • l ;.c.ll,tabl.d EN~ 
,.., ..... ,.>...;"'~-~ ""'~ .. ',.," e cyt te,IOmte au pats e bace one, ayat vers e rope 

9
.P'ép.Mele 

P,~ Nord & Septentrion le Danu e, au leuant le Pro- liu.:.. Strabon.
7 

•. 
1 

f pontide & bras faint George, au midy l'Archipela-
~ · · · ( 

1 gue, & au Ponant la haute My fie, à prefent ditte 
lt).;"'!~~l~~~AU Seruie. Cefi:e-cy fut iadis nommée Scython & de-

puis Thrace d'vn filz de Mars,ainfi nommé,ou à caufe de fon afpreté, & Caufo du nom de 
que elle efi: fort raboteufe,d' autant q les Greez apcllent 7r;d xov ce qui dt Thrace. 
afp re & difficile à caufe de fa rudeffe. Ce païs, come dit Pomponie Mele, 
n'cft ny fenil à c:ultiuer,ny de douce & f.Line téperature,li ce n'efl: és lieux . , 
qui auoifinent la mer,là où il efl:, & affez abondant & plaifant pour y ha- ~dltte hdu ttr· 
b · L · ~fi 'd & c 1 ' · & d . ro1r eT rMt. Iter. a regton y en ro1 e , rort ma propre a nournr pro utre 
les femences que on y gette, à peine fy trouue ny pomme, ny poire, ou 
fruit à efcorce molle, & quo y que les vignes y croi!fent, fi eft-ce que les 
raifins n'y viennent à perfeéhon,finon és lieux, où les vignerons auec des 
feillards empefchent la vehemence des froidures. 

Les villes plus remarquées de la Prouince furent Apollophame, En os, Pres Nhopoly fi* 
Nicopoly , & Byfance qui depuis a porté le nom de Confl:antinople de rem deJfaits les 
Confrantin le grand,qui l'embcllifi: & rendifl: plus grande, la faifant chef chre'ifunhs 1'4 r 

d l'E . fi d E & l . d l' . ~ . t..A'murat tiJ e mptrc 1cge cs mp. a premtcre e tout onent y etLOlt encor l'.cn 
1 16

• 

Perinthe, Lyumachie, & Calipoly. Les riuieres plus cogneuës le Hcbrc, 
4 

· 

Nefl:e & Stry1non. Les montaigncs Heme, Rhodope, & Orbcle, où le Pm .le Heb~t 
premier Orphée celebra les furieufes & infenfécs fcfi:es de Bacchus, qui Jttt ~dcm Orphu, 
1 fc d · [ & · 1 h r c h Out e IJ. .bfeta. uy cau e~ent epms a mort nune. cs ommes y wnt rarouc es, ru- Orphée premier 
des, grolhers & en grand nombre , tellement que G ou ilz efroycnt fouz inuêtes1r des flac
l'Empire & fubieébon d'vn feul Roy, ou qu'ils faccordalfent bié enfcm- c.tn,stles m TJn·u
ble, il feroit impoilible (fil fault croire ce qu'en dit Herodote) qu'on ce.Virg.4. Gtor. 

les peult v~in:re ny furm~nter, & Çeroyent le~ plus fo~ts & pui!fans ~e ~:~:~·:Z:se';.~;.a~ 
la terre:ma1s d autant quel accord neil: compatible en tt eux, & que fa CI- ces Jtro)ê't imun
lcmcnt vn fcul feigneur ne les peut tenir en deuoir, au ffi font ilz foi bles, dbles. 

& !àns grand qeffence.Et efi:ans en fi grand nombre,ils ont diuers noms, Herodot.lr'llr.4. 
chacune Prouince ayant le fien,mais quant aux mœurs ilz font tous fem- Hft/ 5·d 

1 
:p 

1 bl bl r fl r tre . 5· es a e ~ a es,1au es Gcthes,& Drames,& ceux qui habitoyét par dela les Cre- le Drattfts,& n'd 
fl:ones. De ces deux les Gerbes auoyent opinion de ne perir point a pres Thrat~fts. 
Là mort , mais que ilz fen alloyent a pres leur dccez au cc leur Dieu Za- Zamol:xi, Dieu 
molxis. Or ce Zamolxis fut iadis di!èiple de Pythagore, lequel efi:ant de d~s Ge

5
thesbThrrc-

r l r ~ . l ctws. traoJtï• retour en 1011 pays , voyant cs lOttes bçons & corrompue mamcrc ce Herod.
4

. 
vi ure des Thracicns, lu y acoufiumé en l'hond1e, & ciuile vie des Greez 
d'Ionie,lcur donna loix, & aprifl: de bonnes mœurs & courroifcs coufi:u-
tnes , leur faiC:.nt entendre , que ceux qui viuroycnt felon ccfi:e ordon-
n;ncc '.n~ f;1illiroycnt apres le trefpas d'aller en lieu, où il:t iouiroyent 

vnc VIC unmortclle, & en icelle auroycnt abondance de tout ce que 
z 



LIVlt! TROISIE.SME 

I•homtne îçauroit fouhaiter. Cefi:e doétrine eut telle force que ce peuple 

barbare,l'euft en efl:ime de diuinité,& luy fe retirant de leur compaignie, 

fefuanouit & lailfa vn grand regret au cœur de fes concitoyens qui defi

roye nt fa prefence : & c'efl: pourquoy ilz enuoyoient fouuent vers luy 

Ttrrible fafonde quelque melfager choiG de leur compaignie, qu'ils faifoyent monter fur 

mamlermej]àges vne nef & galere à cinq rames, luy donnans charge d'aduertir Zamolxis 

lc.Zamo/"11• de ce qui leur cfl:oit necdfaire.Or l'enuoyoient ilz en cefte maniere. 

Ilz ordonnoyent que aucuns d'entre eux tinffent en main trois dardz, 

& que d'autres prenans par les pieds, & par les mains, celuy qui deuoit 

aller Embalfadeur vers leur Dieu Zamolxis , le hauçaifent de terre en 

l'dbranflant fans ceife, le faifans choir fur les dards & iauelots des autres: 

fil mouroir en ceft office , ilz auoyent opinion que Zamolxis auoit 

ouy & accepté leurs prieres & requeftes ~ là où au contraire , fil ne 

·decedait point, ilz l'accufoyent de mefchanceté, & que pour ces vi

ces, Zamolxis ne vouloir le receuoir, ny ouyr fon embaffade: & tan

cé que ilz ont ce!l:ui-cy , ilz lu y en enuoyent vn autre auquel efl:ant en

core en vie, ilz donnent commiffion de dire à Zamolxis ce que ilz 

Thrawdtfcoch/ù attendent de fa diuinité.Ccs mdînes Thraciés quand ilz oyoicnt tonner 

lturs am c'ôtri le & 6 d d d & d [c h d f . l c· 1 
ciel, <Juand il ton- (.; ou royeDr,. ar ?yent, . ~ ... coc o.yl ent es ftatettes c?ntr

1
e e t'cl ,b& 

noi1• menaçoyet teu,n ayans opm10 que 1 y en eu autre q ce uy qu 1 a-

fl:iifoyent en leur fan raGe. Les Draufes fuiuoyent en toutes aérions les 

f~çons, couftumes, & fuperfl:itions du rdl:e des Thraces., (;mf que en 

.r: .~. . ... la nailfancc des enfans, & au trefp. as de leurs am ys ilz fe gouuernoyent 
Drau_;es Tnrtttres ft r D 1 l' c 11. • 1 1 r. rr 

Pl 
.:t' 1 _.;r: en ce e wrte. es que enrant enolt ne, tous es parens 1'aucoyent 

11roye a a ~~ ... rJ-
pr.nce, fèJ s'efwuif- autour du berceau plourans, gemiffans, & racomptans toutes les miferes 

foyent au trefPM qu'illuy faudrait fouffrir en celle miferable vie, & faifans vn long dif

de leurs pareM. cours des calamitez des hommes. Mais quand quelcun eftoit trelpalfé, 

M
Herlod 5

5 
Pz·omp

6
• ilz le mettoyent en terre, fdiouiffans , iouans & banquetans enfemble, 

e . 2. . o tt:J 1 • 

celie Rhoditr. If. recirans quel eftoit fon heur, eftant deliuré des angai.ffes de ce monde. 

10 .ch. u. 
6 

Mais ceux qui fe tenoyent par delà les Crefl:ones auoyent cefre cou!l:u-

rne, comme ilz efpou(aifent pluGeurs femmes, le mary eftant mort, il y 

auoit vn grand debat entre elles,laquelle eftoit 4t plus digne de fuiure fon 

~ëmes fexpofans efpoux comme la mieux cherie , & celle qui fefl:oir portée le plus hone-

le
" la mort pour ftement en fon endroit, & failloit que les plus proches du ddfunét vui-

ursmarys. d rr: d·tr l r · · · d 
auent cc mercnt par eur 1entence. Celle qlll aumt gam e caufe, & 

dl-oit honorée d'v ne telle faueur,eftoit au ffi conduite parée, & atifee mi-

gnonnement par fes parens, hotnmes & femmes vers le tombeau de fon 

S 
1: mary où elle eH:oit maffacrée , par celuy qui luy touch oit le alus en pa-

ltUtftftl't$ 1 u.ne- , r d . . r r r. ' 1 
r.tilles 6Jes Thra- rente, & 10u am mue en terre auec wn e1poux : ou ce pen ~nt es au-

ciens.. tres femmes ploroyent, & deteftoyent leur defafère, d'auoir efre ainli 

priuées d'vn fi grand honneur, & aua.nt:tge, d'autant que cela feru oit 

v:rùifi en '!Jfent d'vn grand reproche & deshonneur à celles qui demouroyenten vie. 

tnc~rpourleiour- Le rdl:e des Thraces auoyent d'ancienne coufi:ume & paternelle ordo

dt~ huy ceux quifi
1
e nance de vendre publiquement leurs enfans: & ne fe foucioyent de faire 

tem:ent pres a . l' .1 r. , · · r ffi .. 
mer m.tiourdr~co- guere grand garde, ou temr œ1 mr leurs filles a mancr,ams les wu roy et 

fté de c~lchide. de fe ioindreJ & acointer, à qui bon leur fembloit, & à ccluy qui le plus 



,o 
leur venoit a gré. Mais il~ eftoyent plus curieux de la chancté d(! leurs 
femmes, que ilz achetoycnt à grand iommc & quantité dlerain de leurs 
parents, les m~rquant an front auec quelque fèr, & marque à ce pro pro 
qui leur eftoit vn figne de nobldfe ~ comme au contraire celles qui n'e-
ftoyent aü1fi fignécs,eftoyent repu rées pour viles,& roturieres. Femmes achett'e1 

DE L'EV R 0 P E,' 

Elles y cftoyent vendues :lU plus offrant & dernier encherifièur, cxpo- m~tr'iuùs au Jiot. 
fans premicrcment les plus belles en vente, lefquelles auoyent le pris de 
leur n1ariage, non moindre que aporroit Papreciation : :Nl01is les laides 
faillait que achetaffent les hommes que elles vouloyent auoir pour cf-
poux. Hommes & femmes y banquetoyent enfemble au pres du feu, 
gettans de la graine & femence de certaine herbe fur les braifes, par l' o-
deur de laquelle efi:ans comme efineus d·yurognerie, ilz fe refiouilfoyent Turog11trù des 
d'imiter ce tranfport que fouffrent les yurongnes, par le default de leur ThrtJw. 

fens. Ilz acomptoyent à grand honneur de viure oififs, & reputoyent Iln'eff poùrt dit 

1 1 · d · 1' ft • 01~/les ejfo')tnt ces e ar cm gran e vertu , comme au contratre ceux- a e oyent entr eux e-h J b . Pl 
11 · ~~ · · f. d ' 1 . l er es, mau ~~ 
ulmez Vl atns qm 'a onnoyent a cu nuer a terre. tflr'J.. és lJueftions 

Les Dieux que ordinairement ilz honoroyent, c'efroyent Mars, Bac- compte les herbes 

chus,Diane & Mercure,que ilz adoroyent en grand honneur & reueœn- fJ.IIi'J:~roig':m.ta· 
cc:& iuroycnt par le dernier, à fcauoir Mercure feulement~ l'eftimans le '":cladfiltjfumtg":-

. ., t1on e mr feme· 
chef, & auteur de leurs farrnlles.Ce peuple exc.ed.e en grandeur & ~ature ce. Voyez...Dwft. 
le reftc des hommes,ayant les yeux azurez,le v1f~ugc,& regard fort fier,& 1. de La matiere 

farouche, lïl parolle horrible & mal-plaifante, & qui font de fort longue me?icin~le. 
vie:ils bafi:i!fent leurs maifons baffes,vfent de mefmc pris ~mx viares, n'or Dhuuxadore:r.,tn. 

· d · & b d fi · A l' 1 ..o.· d 1 R , T race.Mars n4 pomt e vtgncs,c a o ent en ruttage. e e'-'~.-wn c eur oy,on na- tif de Thract. 

uoit point d' efgard à la noble.ffc,ny grandeur des maifons, ains l'éportoit t.fimobie. liu 4• 

celuy qui auoit le plus de voix de la multitude, v eu que le peuple c!lifoit contre les G_etil~. 
celuy qu'il coanoiffoit hien moriginé & fort remarqué d'vne ancienne Thracesejhmoy{b 

cl b ~ · ' &b 1 ~l 'd · '11 1-r- . fi 1 M .. 1 lt1ercureforty d: 
c onatretc c emcnce, q c1ue gran e v1e1 e11e qm ut en uy. aiS 1 z l•ur p~t s. Her"-

;lUoyent c'dl: efgard,que le roy n'eufr point d'enf.-ms, car fils entédoycnt dot. s. 1 

qu'il eufi: hoir, il auoit beau efrre vertueux & debonnaire, que on n'a- Elte1ion des roys 

uoit garde d~ lu y donner la principauté: voire que fil en engendrait de- tle Thract. 

puis qu'il dl: oit mis en dignité, ilz ne .E·1illoyét de le depofer de fon auto-
rité. V eu qu'ilz ne tafchoyét à autre chofc fin on d'épefcher que le royau-
me ne tombaft point en {uccdlion & heritage de pere en fils. Et quelque 
iufi:c droit,& equitable que le roy iè môihaft, fi cft-ce que du tout ne lu y Iug_es ejle:l::., peur 

ell:oit loiiîble,& ne ioui.ffoit point du priuilcge de fouueraineté: & pour- aJ!tJfn·au Roy de 

ce lu y faillait cflire quarante Cofeillers pour 1uy affifrer,afin que fcul il ne 1 
hr,ue. 

vuidafi: les affaires de confequcnce, & fur tout ne gettafl: fen tence és cau-
fes criminelles. ~e fi le Roy mefine tombait en quelque crime,on pro-
cedait contre lu y,& cft oit puny rigoureufemét de mort,non que pcrfon-
ne fut fi ofé ny temeraire de le toucher ou violer,ains par le côfentement M l'' 1 

& r " d 1 1 · d h r. tr l d . , ort crue tt aes 
1entecc e toute a mu ti tU e,toutc c 01c necenaire uy efrant emcc, Roys de Thrarc 

& luy laiffé feul ell:oit en fin contraint de mourir miferablement de male mal-'!Jilttw•. 

rage de faim. Les grands feigneurs y cftoyent honorez de telz obfeques. 
~n portait en place publique le corps, ou par l'eljnce de troig iours tuas 
diuerfes belles pour le facrifice, ilz banquetoycnt , & faifoyent grand 

z ij 



LIVRE TROISIE.SME 
chcre ' puis ayants fait quelque legere plainte) ilz rentcrroyent ou bru1-
loycnt 1nettant les cendres {ous terre.,& aya11s drcffé vn tombeau, outre 
pluGeurs ieux & e.fbatz, ioufres , & tournoys qu'ils y drdfoyent, le plus 
frequent dl:oit la Monomachie, c'efr à dire le cmnbat finguLer d'vn ho-

c~mbats dref1è~ me contre vn autre. Les armes & harnoys defquels ils vfoyent , lors que 
111- l'honneur des Dlric Roy Perfan,palfa l'Hellefpont efroyent, ainfi que racompte Hcro
morts en Thrace. dote, vn morion, oa bourguignotte faite de peaux de Renards, vcfrus de 
Hmdot. ~ .r. chemifes,pJ.r fus ld(quelles ils portoyent diu ers fayes & pourpoints, & es t.fi'rmes ou en;t- . . . c 
ues fJJ dif"èrifiucs pteds & Iambes,des chaulfes faites de peaux de Cens,& chamoys,& che-
des Thraces. urculx, portans des dards & iauelots, & petits boucliers faits à maniere 

d'vn croiffant qu'ilz apelloyent Peltes, & de petits poignards pour fen 
ayder,y venans aux prifes auec l' ennemy, & auoyent meline langage que 

Dim'jimdes c:t- les Scythes leurs voifins. Pline tient que le païs de Thrace efroit diuifé & 
tons enl !hract. party en cinouante bandes & cartiers, comme l'on diroit à prefent les 
V 6y P me 4 · d JS · tr: . 11 ' . . di r. 11 . G h. Da rie prefqu.e c~nton~ cs l~In~s : mats ce e contree _qm ta s 1'ap~ Olt et tque, ,& 
aejfait en Thra- ou Dane filz d Htfl:apes Roy Perfan cmda efl:re deffalt auec fon armee, 
"·fuftil~~2.. efi: celle que à prefent on nomtne Valachie, ainfi ditte des Placees Ro
Dd 

0"'"'zteth~e mQt n1ains qui conduirent là vne Colonie, & ainfi premierement elle portoit 
e ra ac 1-e. 1 d FI . . d .. d' Val h' C . e nom e accte,mals epms vn mot corrompu ac te. e qm en-

core fe voit euidemment en ce que leur langue aproche fort du Latin, 
tnais fi corrompu, que à peine en fçauroit vn Romain tirer lignifiance· 

Ca-raEfem lats~ns quelconque. Et vfent en cfcriuant de caraél:eres Latins, la forme toutes
;~:;~ les Yala- ~ois ~ucunement diucrfe.de celle des nofrres) mais quant aux ceremonies 
Celle qui iadù fut tls fument la façon de fatre des Greez. 
DMe contient d Les Daces puis apres fe faifiœnt de la terre des Gcthes , du nom def
prefmt.la Tran.(- quels elle fut apellée n~ce : mais à prefent les habitans font defcédus des 
1lua~~~ Rufm, Ale mans, Siciliens, & y alaches. Les Alemans y furent enuoyez par 
ri~u~a, .Bulya- Charles le grand, lors ~4e il chaffa les Saxons de leur terre en mandant 
Seihemburgeflla vne Colonie en celle terre Thracienne, & fapelle la Prouince de ces 
region dittc Sept't homm es y aillans en leur langue Seihetnburg, à caufe de fept villes qu'ilz 
Caftr~. tiennent en leur iuri.fdiél:ion. Les Sicules, ou Siciliens ny font là venus 

de l'Hie Sicilienne,ains font Hongres, & de ces Huns trefanciens, qui les 
premiers farrefi:erent en ces lieux, dés qu'ils fortirent de Scythie pays de 
leur origine. 

Darses g Gethes E 1 V 1 h · d c a· ' r · D 1 & D nomsd'efclauerés ntre es a ac es y auott eux ra lOUS, a IÇaUOir ragues, anes, 
Comiques Strab'ô ou Daues:& c'efi: pourquoy les Comiques iadis( ainfi que tiennent auciis 
liure.7. Greez) vfurpoyent ces mots de Gethes & Danes, introduifans quelques 

efclaues en leurs ieux & Comedies. Les Dragules de la n1emoire de noz 
peres fe voy ans faibles & infuffif~ns de tenir tefl:e aux Danes , apellerent 
pour fen preua.loir les Turcs à leur fecours, lefquelz ruinerent du tout 
la race des Danes, Bien efr vray que lean HW1iade homme vaillant_, & 
grand Capitaine,deliurant les Danes de ce Peril,fen feit feïgneur & Roy 
de la terre. 

C"eflla Trltnsfyl- L V l h r. d ' 1 · d h 1 
uanie qui tatJt à es a ac es 1'a onnent a a nournture es eftes , & au a.bourage, ce 
porté de mine à !4 qui monfrre affez aifémen.t , ·d'où e.ll:-ce que ce peuple à pris origine. Ilz 
chreflicnté. payoiéttribut .vne feq.le fois à chacun Roy venant à la cou~oneJ & chacu 
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ltty donnant vn bœuf pour tribut & hommage, qui montoycnt an nom- Trs'bdMd;;!);éa
1
r1:.; 

b d d, E , , il. . . d d roys fS 1 ..> • .{c us. 
re c 6oooo.ou auantage. ntr eux c eu:ott cnme c mort e ne mar-

cher en bataille,dcs qu'ils auoyent receu commandcm~nt de leur Prince. 
La Valachie dl: voi!ine de la Tran!fyluanie vers le ponant, au leu.1nt elle 
.fefrend iu1qu'à la mer ma.iour, & au Nord, & feptentrion elle marchiffc 
~uec les Ruffiens,& du cofté de midy,elle dl: arroutee du Danube:à l'en- . . d 
tour duquel le peuple y habitant efr vague & non farrdhmt en vn lieu à ~efllmpht:m c la. 

r l f. d l c d r r •' ac 1e. 'VO) 
cau1e qu'ils ont l'hiuer perpetuel, & a -ace u Cie rort tri!l:e & e1cour- Iorua;1des.liH. de · 
toife.Iadis à peine les pouuoit nourrir leur terre, & faifoyŒt leurs mai fon- l'origù1-e des 

nettes bié pauures qu'ils couuroiét de chaume,ou de rameaux & feillards. C!oths,& Ptol. 

Ils fe tenoyent fur la glace cftpaiffe & endurcie, & fe nourri!foycnt de la l&tu-.3. chbaP· 7 ·
8 

r r , n- r r. 11. 9.ta. ·9· 
uuuagine pri1e a la chaue, leurs maiwns e!l:oyent incertaines, 1'arrcu:ans d'Europ. 

là où la laffeté les contraignait fe repo(er,& viuoyent & tnecaniquement 
& fatement à caufe de l'inclemence du Ciel: & nonobftant ceftc rigueur 
ne les empefchoit d'aller toufiours tefre defcouuerte. 

D(s Goths,de l(ur origine,mxurs, religion & conqueftes. ch.-ep. 6. 

fl'!l~~~~~t:..fil~ ['A utit que l'auteur que nous fuyuons à icy fait mé-

1 
tion des Gethes,que pluGeurs e!l:imét e!l:re ceux que 
les anciens apellent Goths; & que luy mefme àlaif- L'auteur ~o·Jblit 
fe en pourfuyuant le cours de fon œuure l'hifroire le~ G_oths lèt le~~r 
des mœurs de ces Goths, ie n'a y voulu frauder le le- hiftom. 

_ _ él:ellr qui n' .1.le tnoyen de lyre la diuerGté des hifroi-
~~~;r---T. ... :rc::rl,-.. b:!~'"'res ce que les anciens & modernes ont e!l:imé de 

ce!l:e effroyable,& puiffante natio des Goths,laquelle a dbranlé, fur tou-
te autre,l•Empire de Rome & parties d'Europe les plus gaillardes & guer 
rieres.Et auant qu'entrer en celle partie qui proprement porte le nom de 
ce V:J;l!ant & illu!l:re peuple,& que ie m'efforce d'en d'efcrire le pais, c'efi: 

.__.,;:::;;..oo""'•a.tl.vn que nous voyons les diflicultez des hi!l:oriens, & amenions la di-
uerlité de leurs aduis fur cdl: affaire,à fin que plus à no!l:re ai fe, & fans tor 
dre le nez à la verité nous en donnions quelque iugement felon que ver-
rons l'occalionle pouuoiroffrir:& q le téps,qui cft la vrayc guide des oc
currences,nous en pourra faire fages, fans que perfonne foit intereffé en Volph.tst~~'.Lajie 
ce qu'il en penfe.Il me femble auoir leu dans Lazie hifrorien du Roy Fer- U'"·9·f1Î xo.des 
dinand d' Au!l:riche qui depuis fut Empereur, que les Goths font def-. rem~,emens des 

cendus des Alemans , mais cela efi: auec auffi peu de raifon comme 8"at~on.Rs h "' 
l Al . l F . ill . , r . Mt. tnta.. fi•r 
es cmans tiennent que es rançots ont pare e ongine, a 1çauotr l'ht'ft.deProropû. 

qu'ils foyent defcendus de la nation Germanique ~v eu que vous ne trou-
nez auteur quelconque qui foit digne de nom, ny homme de grand re-
cerche,qui en ayt donné l'affeurance telle que de raifon,s'il ne veult dire, 
ce que Beat Rhenan maintient en la preface des liures de Procope, que 
hfle de Scandie, où Scandinaiue foit des apartcnances de la Germanie, 
nuis lors il n'y auroit rien d'incôuenient que,& les Lithuaniens, Ruffiés, . 
& M r · fi n- · 11. d r . · n..- ' r PrrJrop~e l.I.dellf OlCOuttes ne unent compns en cen:e e1cnptton. --~;tnt a pen1er G h. · 
l}Ue ~es Goths foyent ceux mefme que i~dis on appelloit Gethes,encorc y guerre ot 1-'Jife, 

z iij 
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a il moins de propos, veu que Procopie fecretairc de ce grand Capitaine 
Bellifaire,qui vainquit fi fouuent les Goths, n· en donne aucune affeu-

. . n.n.ce. 
Scandmauted

1
e. Mais d'autant que les anciés ont e!té peu curieux derecercher les cho .. 

la9.uelle parle P " î. . r ..- · 1 d G h' & S & 1 · 1• 
neliu.

4
.ch.

13
• ICS~&qucccpaïsiep~etnona e _ot te. uece .. tout et~altCJ_Ue ?n 

Pthollt.
3
.cha. 5• db me( ne fçay fi. v entablement) mfula1re en ce pats Scandmamen ne .. 

T~tb:~·~ur~~e. 7: fr oit paruenu à leur cognoiffati.c: quo y que Pthol?mée y _ayt recogneu 
!l.!!:Jfattlju 0 efh- ne fçay quel païs des Car bons v01Gns des Lappons mgez ratfonnablemét 
memefmes les l h c 1 r. 11. fi ·tr. .,., fi ·rr 
Goths & les eftre vers es Got s:ne rau t 1'en.0nner 1 apparotuant vne nauo 1 puman. 
Gfthes. te parmy les Gethes,& y ayant nefçay quoy d'aprochant a~x noms on a 

fait vn iuo-ement egal de la chofe me!ine auec fon appellatwn. V eu que 
c'efr chof~ affeurée que les Goths fortans de leurs pais & deGreux d•enua

Mer'tlm~Jlq~t!'à hir l'empire Rot~ain ils fe n~ere_nt premiere;nent fur les peuples voifins 
prefc:z.t ~momque de la mer V enedtque,& de la f.ufans les VV ad;tles prendie le nom Go th 
des Fm•ms peu- . d _, 1 d S h G h M fi... S . Th . ... G & 

l S d
. pnn ret a route es cyt es, et es, y tes, crmens, ractes reez, 

p s can ten. 1 d cr: ~ 1 r 
Les Goths nefcmt pour plus aifement onner arraires aux Emp. ors 1e tenans en, Greee qui 
ny t./.flem;ts, ny fut caufe,que f efpandans en diu ers païs & ielon l' affiette des Prouinccs, 
G.etlw, '1"0Y qu'ê' ils furent auili nmnmez Vifigotz & Oftrogots,ainfi. que vous les litez e-
d1ent Volatere fr d' 1 h'ft · A' ft f 1 {1:" ' Al G h :Bl~nd, ny Sahel- rhe tts es 1 mre.s. m 1 ne 

1
aut es e tmer ny E~~a~15, 1y et es, ny 

lùpte. T races,ou Scythtens, non p us que Françoys ou 1patgno1s, pour auo1r 
Iean fJ) olM couru,& faify pillat les terres fufdires,d' autat qu'ils font iortis fans aucune 
grilds Iornandez:.. difficulté de cefte grande & fpacieufe terre de Scandie, de laquelle ayant 
to~s G,~hsh~:t~/- amplemét parlé les deux Euefques Goths lean & Olae furnomez grands 

• crJteceJ,f 'J'o1-rr:. & l "'d Al . .1 r a: d'" 1· · 1 .. & d' 1 or orna ez am, 1 me 1umra e 11n1ter e pats c 1re es mœurs l-"- ce. 
De{crt'ptwn- d~ remonies,puis que c'dl: le fi.tiet de no.il:re œuure,car du refre il en fault a

Gothie& aj?iet· ioufter foy à ceux qui en font natifs & qui eftans hommes de qualite & 
te de Scandie. de marque ne peuuent e!l:re regettez comme vains & .flateufement am ys 

de leur païs,penplc & Prouince. 
. . L,Hle donc de Sc~ndie,ou Scandin:mie, le fcul nom de laquelle a efl:é 

Plmelt-. -+.ch.13. p h 1 1 fr ffi{( 1 G · ' · Solin.ch.2.
3
• cog

1
neu parh. t o on::ee e da 1 e cn

1 
a mer crmba~tqu1e, ou

1
pour tm eux 

par er Go tt tque & n gran e que P ine n'a dou te de 'appe 1er vn autre 
tnonde, tout ainfi que les n1odernes en font des terres occidentales def
couuertes de nofire temps. Elle efi prefque de tous cofrez enuironnée 
d'vu efpace infiny de L'ocean qui reprefente en grandeur celle mer que 
nous di fons mediterranée,& laquelle fc·pare l'Afrique d'auecques l'Euro
pe. D'autant que vers le mi dy elle regarde lepaïs de Suece, & mer tirant 

.Jr.,a·s z· .
1 

vers t•ifle de Finlandie,au Nord elle a. les Biarmiens, au Ponant b Nome-
~~~-~- 0 tn a. \ 1) . 11 J.it trejgrande & ge,& a Onent e e voit le païs des Mofcouitcs, par laquelle figure vo_us 

9.u'elle n'.t rie de pouuez pen fer quelle doit eftre l'efl:endue de ce grand païs,& fi il mente 
plru g1·and lJ"e ie nom d'Hie ou terre fenncveu qu'il n'y a homme qui fÇache encore dire 
foymefme. où cft le bout d'iceluy pour iuger de cela du co fié duN ord, ou fil fe va 

Doubte à diffou- point ioindr~ J.uec celuy de Bacaleos defcouuert de nofl:re téps,tout ainfi 
dreentre les Geo- que les pl as !ages~ aduifcz ont cftimé que le païs de Mangi & ~nfay, 
graphes. fe correfpond au mgement du Globe à la terre du Mexique, dequoy te 

ne veux ten1erairemcnt decider, m•en raportant ou à l'experience, ou au 
decret & faine ordonnance des plus excdlens Geographes qui en parle·. 
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ront par raifon & non à la volée, ainG que font vn ta3 d'ignor:ms, qui 
J?OUr dire, ie le penfe, & fans entendre les dimenGons , ofcnt toutes
fois dementir les anciens, & iuger de5 mefurcs où iam:ûs ils oc [ecu
rent que vault le mot de degré, & tnoins l'experience d'iceluy Globe 
de la terre. 

Cc grand païs (oit il Ifle, ou terre ferme contient en foy trois royau-
lnes ailèz fpacicux, à fçauoir des Goths, Sueces & Noruegiens quoy 
que Procopie mette 13. nations & cbafcune gouuernée de fes Roys & 
Princes, mais nous deduifons Gmplemcnt ce qui efi: de general comme 
n'ayans en deliberation pour le prefènt d'en d•efcrire que les façons 
de vie: qui font prefque ièmblables, que fil y a quelque diuerGté nous 
tafcherons de la deduire. 

Les Goths felon les efcrits des anciens ont et1é, & font encore des 
plus beaux hommes de la terre tous bien proportionnez, & de fia
ture digne & d'efi:re admirée & loiiée: Car lors que Belifaire conduit 
Vittige Roy des Goths & pluGeurs autres des feigneurs de cefi:e na-
tion en Conll:antinople, il n'y eut homme en la cité qui ne fefi:onnafl: Voy ~r~co~ù z;,,. 

d l d d 1 b ' · 1· & b. r: 3·d'l hiftozredes 
tant e a gran eur que e a ea.ute,propornon, 1ncamens 1cn1ean- Goti-Js è de leur 

ce du corps des ces ell:rangers. be~tuté:Sueton-een 
M1is entre tous ceux qui cffirrient naiuement les traits d'vn homme la 'Vie de C~tl(!{ul~ 

beau en toute perfeébon, fault lyre ce que Sidonie Apollinaire en ~ S.!fierDfmc 

efcrit à Agricole parlant de Theodoric Roy des Goths: duquel il fait a %unie~ Pre

la fra ture moyenne , ny trop grande,.ny trop petite, fa tefl:e ronde en lar- ~id~nie <.Apolli

geur, les cheueux crefpes & blonds, les fourcils gentünent voutez de naireli.x.Ep~.1.. 
poil pendant atfez bas, & les oreilles, à la façon du païs , couuerres 
de fa perruque~ le nez vn peu Aquilin & crochu,les leures fubtiles fans 
trop de carnofi.té , & h barbe fort efpai!fe, laquelle toutesfois il fe fai- • 
[oit arracher: la couleur blanche, & mefiée d'vn honndle vermillon, 
reffcntât fa honte & modell:ie: & en fotnmc le refre reprefentantvn chef 
d' œuure de nature : en quo y il r~comm1nde la beauté ordinaire qui f.u-
foit ce peuple admiré de tous les autres. 

~a.nt à l'accouftremcnt ils efroyeat fort braue~ & pompeux, veu 
que les feigneurs alloyent ordinairement vefrus de toile d'of\-_. mais le~ 
autres & le populaire fe couuroyent de peaux & fourrures fort riches, t.A'billementchs 

ainG qu'encor pour le prefent en vfent tous les peuples fcptentrionaux: Goths,'lJoyPro

mais oyons encor Apollinaire exprim1nt leurs habits lors qu'il parle de co p. Il. :z.. 

Si~i.liner Prince du iàng royal des Goths,& de fon equipage,qui dit ;.tinG 
à fon Domitie:Toy qui te plais fouuent àveoir & les harnois & les h01n 
mes ~ui facoufhent proprement des armes , ie fuis en doubte, voire ie . . . 
penCe en mon efprit le phiGr que tu eu!fe pris voyant le Prince Sigifme. ~pon~~~~re~~+ 

Il. & Il. ' ' 1 d & r: 1 1 11. d r .. a Domzt1e:ep1J•• re vetlU acoullre a a mo e 1e on a coullutnc e 1on pa1~ u. · 
Deuanc luy marchoyent des cheuaux bardez & chargez de pi er

rerie qui reluyfoyent donnans vn grand lufrre à fes armes : & ce qui 
efroit le plus gentil que il efroit parmy (es gentilshommes à beau 
pied comme eux, & ayant l'habillement d'or, & de foye, & à ceft .. 
ornement on voyoit vne grand blan.cheur accotnpagnéc d'vne viuc 



LIVRE TROISIEME 

cotileur vermeille qui luy embeli!foit le vifage:Mais la con tenace de ceux 
qui le fuyuoyent,fero!t mefi.ne e~1_paix efpo~uentable. Car leur chauffurc 
aux pieds efroit premterement fatéte de cmr velu en forme de gudhes 
& triquehoufes,fans que les genoux,ny vne partie des cuiffes fuflènt cou 
uerts aucunement. A ce cfioit adiouftée vne robe courte & eftroitte, & 
de diuerfes couleurs, qui à peine dcfcendoit: iufqu'aux iarets qui efroiét 
à defcouuert , & les tnanches de laquelle voiloyent le bout des bras & la 
iointurc des efpaules.Leurs Hoqu~tos efrans de verd, efroyent bordez & 

Armes des Goths badez de violet & d'incarnat,& leur pédoyent en efcha.rpe de petits bau
le tcmpspajU. driers & courtes efpées, par deffus des robos de péaux boudez fort géti~ 

mét.Lc mefme abillcment qui feruoit à les parer, eftoit auffi fait pour leur 
deffenœ:& portoiét en leurs dextres des vouges & cfpieux,& des dards à 
lancer là où à la g.auche le bouclier eftoit pour fen couurir, garcntir, & 
targuer, & voila quant à l'abillement, & aux annes tiré de celuy mdine 
qui fen dit eftre tefi.noing plus a!feuré que de l'ouïe: A cecy C1audian a~ 
ioufte le Carquois,arcz & fage tt cs, & l'ornemét des peaux pour fen cou. 
urir & armer la poitrine,comme d'vn corps de cuiraife, diiant que le po
meau de leurs glaiues eftoit d'yuoyre , comme encor & Alemans & les 
feptentrionnaux l'ont en vfage. 

claud~'ft li.~' c~~ 
tre Ruji11,& au 
li.de la gucne. 
G~thi'jtlt. 

Les Goths ont cu de tout temps de propres carraéteres à efcrire, telle. 
ment que les enfans aprenans les lettres par meftne moyen efioyent in

lC~mlegrand/i.. duits à reduire en leur memoire certains vers faits & en l'honeur de leurs 
1.cha.7. dieux,& des homtnes illuftres qui auoyent fait quelque hault & excdlét 

fait pour la deffence de leur païs & nation , & non feulement les enfans, 
ains encor les hommes de marque lefquels à caufe .de cc deuoir & pour 

Voy s.ax'iJGr:îm. fy monftrer fçauans, & curieux àlarecerche en gaignoyent & les royau-
des fam des Da- mes,& dignitez & en eftoyent mis au nombre des dieux: Defguels ils en 
do;hs fortu de auoyent auili belle multitude que le refte des Gentils, & ne fen fault e
Gog de M.agog. fronner, veu qu'ils defcendent de celle race de Gog & Magog, defquels 
lofeph.antt''l. hu. font fortis tous les peuples feptentrionnaux qui à bon droit ont porte le 
I.chap.G. . nom de Barbares. 
Je~mgrand lm.r. 0 1 . . 1 1 d d d. '1 1 'I 
cha+ & du dieu r e pnnopa & p us gran e tous ces teux eftoit Thor, eque 1 s 
Thor.ch.9.& fa paignoyent couronné & ayant vn fceptre en main, & douze cfioiles au
fà~-,~ & effig~·e. tour de fa tefre,comme gouuerneur du Ciel,& qu'ils eftimoyent dl:re cew 
lauurah:ppclhlepar luy qui lançait les foudres en terre, qui au oit la pui.ifance de la pluye & 
les Got s T or. d b & · d 1· · 1 h d 1· r. . 
2!!Jldim eft-ce u eau temps, qm , e mrott ~s 0111~11es cs ma 1gn~s & perucncs m-
qu' othim e;z tre flue nees des aftrcs : & a ce Thor tls dedtent le lc:udy ,qm a fatt pen fer aux 
les Goths;voy Sa- hommes de meilleur iugement que ccftui-cy n' efl:oit, autre que lu pi ter, 
xo'~!f~·am_m.ol~te ou Iane, v eu qu'encor pour le prefcnt les Goths appellent Thor le moys 
len.,.ad.lt.3 ch·3· d l . . 11.1 . d l' 1 E 11. . Th . 1 TP , e anmer,qm en: e premtcr e annee. t cuolt ce or accompatgne 
r ·enruarma,'7Joy d d . l , . . . . '- ().1 

Pa~tfan.lt'+l~1El. e eux autres qm uy affifl:oyent, a fçau01r Othun qu'on d1c auotr cne 
li.~ . dela fauce Mat's,auqucl ils immoloycnt les hommes,& Frigge qu'on cftime Venus, 
rcll$.ch.2.~. quo y qu'ils la paigni.ifcnt armée, mais cdl: à caufe que tout fexe en ce païs 
Dte11x mozndres 1' . 1 1'-' 

Cjtlcfs entres les a 111an1C CS atl11CeS, 

Goths,o!ae.Uu. Outre ces trois dieux fufdirsils en honoroyent trois autres moindres, 
3 cha .4. ~ fur tout vn 11011}mé lvlethotin , qui fut en fon temps vn fort maumù 

a~ r[on 
b"' 
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gar(on & tel gue {ont les At~eifi:es, & her.c~iques qui fon vne idole de Methott'n magt'.. 

feurs fantalies:ce 9alant efimt grand magtcten COllllne tout ce peuple âenadoré pcrw 

feptcntrional a efre adonné à ccfie vilennie & dcteftable fuperfrition, le- tlieu. 

quel occi~ par le peuple, emporta neantmoins le nom de diuinité: tout F , . 
1 d l' 'd 1 b · · hl d 1 r .fi . l roe autre ma~r1 ~ ain li que Froe euant 1 o e a omma e uque on u.cn Oit es hom- cien fe f aifoit ~~n-

tncs à. l'imitation des Scythes à leur Diane Taunque , cfroyent encore a- molerles homes. 

dorez ·Vagnofih & Hadingue /comme iadis a Rome & à Lacc.demone, Va,poJl-h . ~ 
Cafror & Pollux, ain.li que deux fouuerains compaignon s de Thor, & :ft~mgue duu" 

Othim,prelideans aux guerres, & departans les viétoires. Roftich lequel e ~g,erre. 
pour otuoir furmonté de fon temps tout autre en la fei en ce des diables, Roflich,Jitu tes 
fut mis en pareil ranc qu'vn Mercure à ~ame, en Grecc,ou en Egypte. rufis. 

Rofrar fut dieu otuffi cruel qu'Othim, ny Froé, d?autant qu'on ne le pou- · . , 
uoit apa.ifer qu'otuec l'effuGon de fang humaîn, de ceux qui effoyent vain-J11~ar tfl-lmu· 

cuz par 1~5 Goths ~n bottaHle.Ie laiffe à part, les folie~ qu'ils croyaient que ;;in::;;n;~e ltl 

les vns dteux chafhaffent les autre5, veu qu en cela tls fe monfiroyent a- dieuxchaff4Jent 

uoir elté infrruits en la fotte, & fuperftitieu{e religion, & foy des Grecs l'vnl:~~~tre,voJr:..., 
anciens , & qu'vn ayant fait quelque faute ~ft oit chaffé des Cieux, ainfi les ~aet~s Grea 

qu'on dit que fut Apollon par lupiter, ayant donné la charge du chariot & atms. 

du foleil à Phaeton fon fils. Mais leurs facrifices eftoyent otutant cruels t.A'pollonpotlr· 

que mefchans,&· abhominables~veu qu'ils fuffoquoyent vn homme dans qu.oy chApé d,. 

v ne fontaine voifine du temple, & puis I•alloyent pendre à la prochaine c,el. 
f01·eft, l'eftimans pour auoir efi:é la plaifante viétime de leurs dieux q~e Sacrifim Je; 
celuy mefme fut mis en leur nombre: v:oire les roys,G le fort tombait !ur Gothsfembl~bles 
eux s'e.ll:imoyent bien-heureux de mourir en cefie forte. Et fut iaais ce à r~ux drs. Thr.t· 

peuple fi fuperfritieufement miferable' qu'oyant tonner' il pen{oit que ces al~ur dlt:U Z4· 

d, d' ' ffi 1 & 11. r: ·1 c ·r _, molJCts.voy Hi• autres teux s attaqua ent aux eurs, pour ccu;e occanon 1 s rauoyet d 
vn grand bruit & tintamarre auec de gros motillets de fer,{ur des vafes de r• ·+· 
Bronze, tafchans d'imiter par ce moyen les tonnerres, & efrimans otinfi 
deliurer leurs Heroz de b. furie & aifault de ceux qui les a!failloyent. G th • 't 1 . o s t-mt <fns e 
Et dura cefie folle façon de faire iufqu'en l'an d'e nofire falut. n3o. que tonnerre& p111,. 

Magnus Roy Goth abolifr cefte couJl:ume,pour laquelle il fut efl:imé du qu9y. 

peuple payen,comme facrilegue, & ennemy des dieux, hay & maudit de 
tout le monde. M agntU Roy 

Allans en guerre ils facrifioyent de5 cheuaux comtne les Scythes, l'ayant Goths .01!4 celle 
· d' l' fi 1 & l il. fl'!erfhti011-. apns eux, ou ayant mon re aux autres , en portoyent es tçlles au 

bout de certaines Perches,ou La.nces,auec vne grande entr'-ouucrrure de Tout u clfrtùr 

la gueule, comme li la befre vouloir engloutir quelque chofe. Ca eil:é pi- Boreal a.uoit prtf

t~e iadis, devoir comme fathan tenait ce miferable peuple efclaué en fes quem_efnw f.:f-.s 
liens, & comme iufqu'aux fimples femellettes en tout ce pa.ïs Scanclina- defalrt. 

uien il n'y au oit per(onne qui ne fur efrrangement adonné aux charmes, 
enchantemens & forcdcries:de cecy, à caufè que lean, & Olae furnom- . . 

d & d G h {( d 1 · 1 dy fll 1 Sc4mlmauzens m~z gran s, rr tous
1 1 

eux ot s, &
1 

eue ques e a CI~ : p a e en heur toUl fuitu 4 eftr! 
pats,en ont a nez par e, & que tous es hifioriens tant 1acres que prop a- fordm. 

nes ont ;unct1é pluGeurs exemples de ces chofes aucc l'effait ( quoy qu'a- oladiu.;. 

hufeur & cautelcux)de rcllefcience,nous en pafferons outre,& pourfuy- I.ea.n l~granl. 
uoos ce quieft plus plaifant & fortable pour nofire matiere. En Scandie z,u.x7. 

A a 
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M~JWs tlts Ncr4 du cofl:é deN orùege,le p~uple y dl: fort fauuage, & eftrangement cruel, 
uezwls,fouHages. viuant dans des Grottes, & cauernes, à caufe de la continue des neges· 

qui tiennent le païs cou~.ert, & fe nourrHfent de poiffon &. d~ fauuagi
ne, &. font fi defians qu ils n'ont garde d'acofter homme qm vtenne lilr
gir en leur terre pour y trafiquer, craignans touliours qu· on les vueille 
trahir, & que les furuenans foycnt des voleurs & Pyrates efcumans la. 
mer pour les conduire en fe rua ge. La plus part de ceux cy, ( imitans les 

N 9mlldes "'ers !11 Nomades, qui habitent pres b. mer Cafpie ) ferment leurs cauernes de 
mtr Cajpie.'lloJ Clayes & palyz enla.ffez de rameaux, & ion cs de mer, ou de mou!fe 
HmdQtt. recueillie parmy I•afpreté des rochers, leurs anlies font arcs forts & roi .. 

des, & des iauelines ayant de petits crocs en forme d'vn petit croif-

d 
fant, a y ans les vns des corfelets non de fer, mais de peaux d• Afnes fau .. 

v"[rmes es Nor4 l d · c r 1 1 d & 1 h . uages,ou A ces,& e Rangtreres:& 10nt es p us a enres, egers om-
"fS'ms. 1 d 1 · mes qui fe puiffent trouuer fous le Cie : auffi e tout temps es Goths ont 

efté efi:imcz des plus braues, & fubtils archers,du monde , ce qu'encore 
t..A'fnesfouua!es imitent ceux de Finnie, car les Sueons, ou Sueciens !'aident fort d'hale

& Alces, & Ra- bardes, piques, & iauelines: les Goths de ce temps portans vn Cafaquin 
Z1~eres e~ t~ut ces court & les chauffes efi:roites , là où les Su eons imitent la fuperfluitc A-
pal·sfept~mon~tux l d 1 d rh' 1 d 1 h rr .~ .. h b' eman e tant es e1c tquetures que argeur e eurs c aunes (.X. a lts, 

&.A"biaement des mais les Lappons , defquels nous dirons encor quelque cas , fe vefrent 
Goths à prefent, des peaux des befi:es que nous efi:imons deça fi precieufes, non qu'ils 
& leurs armes. {e foucient de fen parer , ains feulement pour la neccffité, & à fin de 

Llapt;~?leuple fen anner contre la froidure :n'ayant ce peuple Barbare autre chofe de-
m•e ~ t'J" 1uo a trio . 1 l ~ d b ' 

, uant les yeux que la cruaute,& p ainr u ccrps,. & dl:ant encor a reuue 

Dtfmptio1J de 
L"fli~. 

de l'abhomination des idoles. 
Et à fin de ne rien lai .!fer en arriere f~nt fçauoir où efr ce que efr l'ha .. 

bitation de ce peuple : le païs de Lappie efi: party en oriental, & occi
dental , ayant la mer Bothnique qui en fait la feparation, qu'on appel
le auffi le goulphe de Suece, ayant fur l' cxt,remité la cité de Tornie, vers 
l'Orient elle confine au Lac dit blanc, tirant à la Biarmie, vers le fepten- . 
tri on lu y efi: la Scrifinie fefi:endant aux terres incogneuës, au Ponant 
elle voit I•Hle dTllande,& fa_uoiline d'v ne partie de N oruege , là où au 
midy die touche & l'autre ~loruege, & le païs &:. royaume de Suece, 

. vers l'Orient les Lappons font Chrefi:iens, & honorent faïnél: André 
Yoy Dstmla~ ainfi que font les ~Ioièouites:& les occidétaux,comme dit efi:,Jont pref.. 

GS.· oe;, 1d':Jo;htugafs~ que tous idolatres : peuple fort nerueux de belle taille, adroits & agiles 
•t..nn re onore fl~bl ~ ., d' ' · d l" 1 

parles L~tppons au pom e , & mr tout comme 1 a y tt a tirer e arc,. veu que es en-
& ftfDj(o»iw. fans dés que fçauent cheminer, n'ont rien à manger, fi premierement 

. ils n'attdignent & vifcnt droiél:ement fur leur defieuner, & fe tiennent 
. en des loges & tabernacles aifez à tranfporter, comme ceux qui chan-

Yu des Lappo.ns. gent fouucnt de carrier, & ne viuent -d'autre cas que de pefcheric &. 
. . iàuuagine, dequoy ils ont en grand abondance, fins & fubtils, mais 
R.~ng1em lJHel lourds en parolle , & en lien de cheuaux vfans de Rangifcres , be-
t~nJm,1.. l l "-" c 

fie ayant a cou eur & proportion d'vn afue , !ongle fendue', la ror-
tnc & ramure fcmblable à celle d'vn cerf, fauf que les andouïllieres en 
font plus couuertcs ~ & que les branche~. ne font en ft grand nom: 



t> E L' :E V tt 0 P E." ~ ' 4 
breau Rangitcrë: Ce peuple adore le fèu & les fratucs de pierre, ~don- LL~f:~M~rf 14

' 
' ' d 1 · d · 1 h r. l d d a0 . am KW atrtl ne a iuination, comme cc uy qm pre It es c 01cs qui uy oiuent a . 

uenir tout le long du iour par le rencontre de la premiere chofc qui fe 
luy reprdènte ~il~ obferuent fort rdigieufc!ncnt le mariage, & font ia- Ds'uitUitt'~n~ 
loux au poffible, & enchanteurs outre toute foy,lî l'on vouloir vous en Lappom. 
deduire ce que ceu:c, qui fe difent l'auoir veu,en tdi.noignent. 

Ce peuple vit fort pacifiquement, & quo y qu'il foit furieux, & fort .:: .. ~oc .r.. 
. . . . , oJimL. e (on./aencf 

vaillant en guerre , ii elr-ce qu'Ji ~ymc la patx , & fimpltcite , dcte- des Lapp~m. 
ftant la conuoitife, & ne fça.chant que c'efi: que de larcin ou pillerie, Ol.uliu • .._.ch-s. 

ny voulant en rien frauder fon prochain. 
Et ayans befoing de biens portez d'ailleur ,ils y vfcnt de permuta

tion & chan eTe fans dire mot, mais tout leur trafic fe palfant par fi-
gues , ou l•o/' & l'argent ne fe ruent pour l'a chail:, ains auec des peaux Marchttt.dJ'fo l11 

Precieufes efiquelles ils abondent, des draps, toiles, & poiffon, ils a- ~·?/~';· .t: 
• • • ....,-z.II~HIJ'V;tnt 

chetenr cc qui leur eft neccffatrc, comme froument & fel ou le p01ds mla T,cprobant, 
ny la mefure, ains l'œil y fait le pris, qui efr, comme i'ay dit, d'vue -voy Pli.li.6.c.u 

chofe l'our autre, & honorent fort leurs Bcrgchara qui font les luges t.A''Juie~f.#mc 
& Preûdents pour les roys de Sucee & deN oruege,qui font feigneurs 14 Lappst. 
chafcun d'vn cofré de la Lappie. F · d L .... 

Leurs foires fe font ordinairement fur les Lacs glacez qui dure la plu~ oms es apJm 

part de l'année' & fur tout au Lac gelé dit Meler, & cefre foire comence' Lude Meler. 
dés les roys & 1.1 fi les chofes tendent à la guerre, ils n'ont garde de 
rien vendre qui foit bon pour les viures , tant ils font Coigneux à pour-
noir à leurs affaires. Contraébnt leurs mariages, c'efr par le feu que le fi- . 
gne en e!l: donné le tirans auec vn fufil de la pierre, fignifians par le ll-l~trt.tg;~s Lttf 
feu caché en ce caillou la viue & ardente liaifon de ceux qui font con- pons p~r e eu. 
ioints par ce lien indi!foluble , voire ceux qui iont Chre{i:iens font 1i 
grand compte du feu, qu'aHans cfpoufer à. l'eglife , il n'y a aucun qui . 
ne porte de beaux cierges allumez, qu'ils offrent au Prefrre auec de Cer~medes_J 
C · h d r. Lappos Chrefttel corts ne es ons & pre1eL1s. 

, 4JIX IJ()p(tS, 
. Ils vcfl:ent leur cfpoufee de martes fubellmes la mettans fur vn Ran-
gifere paré de meftne,& la conduifent en chantant & dançant à la mai-
ion & couche de fon efpoux : lequel e!l:ant ve!l:u de peaux de Lou-
ccruier, cheriffant l'cfpoufe auec grande honnefreté _, & ;mec tel refpeét, 
ou plus ( peult efrre) que ne font le~ Chrefriens les tnieux apris & ci-
uilifez. 

Leurs dances qui fe font de nuiél:, l c1ufe qu'elhns fous t·afpreté Daumtrifles dH 
du feptentrion, ils font l1 plus part de l'an en tenebres continuelles, Lappon;. 
comme auffi vne autre partie ils ont le >i_our qui leur t".lit ordinaire 
chrté, leurs dances ( dis-ie) noéturnes font fort eftranges , car ayans 
banquctté gaillardement , ils ont des ioüeurs d'infrrumens qui chan-
tent & fonne11t auec vne façon fi piteufc , les geftcs de leurs ance-
fires & les proüe!fcs des Princes & Geans de leur p~ïs, que plorans 
& gemilfans , & vrlans comme failis de quelque tranfport fe laiifent 
aller par terre tous efperdus & comme efuanoüis, & tout auffi tofi: les 
fonneurs recommencent leur chant plus gaillard, qui les fait efueiller de 

A a ij 
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L~tp9mfleurj]e?t ce!1: eil:onnement & p~lmoifon.Et leur procede cefte tri!1:dfc de ce qu'ifs 
cmx ljlll n4t ent, . d 1 · · · 11. d 1 Il · d f & fe refi911yjjènt ne peuuent au pns e eur vte Hutter celle vertu e eurs anCC!LteS en. e .. 
~la mort. fendant l'honneur des filles, & puniffant les rauiffeurs & voleurs de la pu. 

di cité des dames:& rdiouïffant au trefpas de leurs am ys ) tout ainft qu'lls 
· fe contrifrent à la naiffance de leurs enfans, ainfi qu'auons dit efire iadis 

Llfppons tra~a~'l- vfé en Thrace. Et efl: ce peuple plus affidu au trauail durant la longueur 
lent pl~s la nmt trimefrre de lanuit.,foit au ray de la Lune,& des efl:oiles, où à la clarté de 
~·uloour. la chadclle & des lampes, ou en lieu d'huile ils vfent de greffe de poi!Ion, 

que no pas lors que le foleillcs tient en lumiere vn femblable, ou plus log 
temps.De la durée des iours& des nuits en ces païs feptentrionaux ie m'é 
paffe lec:Terement, & 1ne fuffit de la toucher en paffant à fin que le leél:eur 

VJ Te~grahd en foit ~duerty,& que fil en veult fçauoir d'auantage,qu'illyfe ceux d'où 
m apr

6 
ace.c ·S· ie l'a y tiré, àfçauoir les Euefques d'V pfale lean & Olae, qui le pourront 

· .., fatisfaire,& voila quant aux Iappons. Vp ~xoc:ram. Ne fault laiffer la Biarmie fans en dire vn petit mot en pa!fant, laquelle 
en a ame. efr du tout feptentrionale eftant en fon Zenith fous le Pol Attique , & 
Biarmieoupofée. efl: diuifée auffi en deux parties deça & delà les mons: le païs y cft fort 

beau & fertille,mais le peuple fe foucie fort peu de le cultiuer, à caufe de 
la grande abondance de poiffons, & fauuagine, à laquelle nourriture e
ibms acoufi:umez , ils n'ont guere grad affaire de pain. C'eft la natio la pl' 
forciere de fous le Ciel,comme ceux lefquels( ainfi que les poëtes chantét 

Bs'armi'ts forciers de Medée) confondent par leurs charmes, la face feraine du Ciel, y mef
è idolatres. lant des nuages li efpais,& des tenebres fi caligineufes que la nuit plus 

[ombre, n'y fÇauroit rien faire à r efgal en 0 bfcurité 'idolatres au poffible 
& fans aucune cognoiffance du vray dieu, fçachans enforceler les hom
me du feul regard,& les tourmentent de telle forte, ou par l'œil, ou auec 

s, • 1 F' la parolle qu'ils les rendent tous hors de leur fens, & fi maigres, que bien 
~flutte"e sm r .1 r {i · ' · fi ·dl L F' m.mhie. wuuent 1 s 1c con muent peut a peut,& nent en gra angueur. a 1111· 

marchie cft region occidentale regardant les bords de la mer glaciale,& 
quoy que l'air y foit touliours froid,comme il efl: en toutes las Prouinces 

Bonas'r de F/m.- par delà, fi eft-ce qu'il n'cft aucunement nuifible, ains de telle temperie 
marthie. que les poiffons, qui efi leur nourriture, y durent fans eftre falez vn fort 

long temps deffechez par la feule force de l'air. Le ioury dure depuis le 
. 2.5. de Mars,iufqu'au 15. de feptembre fans qu'no y v oye vn feul !igne des 

L'dgue~r des 10_urs tenebres de la nuit,laquelle commençant a pres ce long iour, & continue 
& nu1ts enF1m• 1 {j r. d .1 d . . . , 
tiWr,hit e me me e1pace auec vn gran pen e ceux qm namguent, qm s y met-

• tent en gr<lnd danger aHans à l'obfcurité à caufe des t{)chs & efcueils 
c.qui font cachez fous l'eau t~ut le long de celle plage. 

Les homtnes y font beap:x,de belle ftature,& fort robufi:e~, vaillms en 
guerrc,comme ceux qui ne fçaue.nt que c~efr que d'aife, ny d'oiftueté, & 
efl: grand damage que tant de peuples auoifinez & regis de R.oys Chre· 
ftiens./oient encor enuelopez és tenebres de l'ignorance,& ne cognoif. 
fent le vray dieu pour les ofrer de la feruitude de Sathan qui les detient en 
vn aueuglemcnt fi 11ifcrable. le latffe là Scricfinie tant pour eftre peu 

Srrùfinz'e dutoHt l' rr. r 1 1 
ftptentrionalf. cogneue qu~ pour a mette, marchiiant à la mer glaciale du cofi:é e pus 

feptentrional : & ne difcours de la Bothnie ~ & N oruege à caufe que 
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les Sueons,& Gothz Bithoniens,& N oruegiés,{ont prefque v fans de me{: 
mes mœurs,quoy que gouucrnez bien fouuent de diuers Princes. Rcuc
nons donc aux Gothz lefquels de tout temps ont cfl:é adonnez au fait de 
la guerre,& tellement qu'il n'y auoit querelle qui ne fut vu idée par les co
bats,comme au ffi il a efré obfcrué,& par les François,& par les Alemans, 
iufqu'à ce que & les Papes y ont pourueu par decrets, & les Roys p~r or-
donanccs veyans le preiudice que cela portoit à la republique Chrefrié- L d h 
ne. Entre les Gothz la loy y cft inuiolable, que vn homme apellé au co- fu?lts ::m~;: ~ 
bat par Vll aUtre n'ofetOit le refufer,que rille fait, OUtre que il defchoit de Jeanfe_graHd~~. 
fon droit, encore efr-il inf.une,& defgradé d'armes pour toute fa vie. z.ch~tp.8. 
Lors que les Gothz ont roy de leur natio,il efr fort honoré, & fe fait 'por- chdariot conduit 

h 
· h · ' d f ' 11. • !'. par es cerfs. 

ter en c anot , ou coc e , tt re par cs cer sa cc accoullumez , amn que 
nous fai[ons conduire les nofl:res par des chenaux:& n'efl:oit pcnnis à pas commt les Roys 

vn de rvfurpcr la royauté fans le confentement du peuple) qui apelloit à font ..:pelle-z à l't

ceLl:e dignité ceux qui luy fembloyét plus dignes & ftdlifans:& ainG. quad ftM mtre les 

les enfans du Roy deccdé, fe monfl:royent vrays fuccdfcurs en vertu de Gothz.,. 

leurs peres,on les ellifoït auffi pour efl:re Roys, & G. au contraire ils dege-
neroyét vn autre meilleur,& plus prouffitable que cuY, dl:oit mis en leur 
place. Et auec cefre lagdfe en l'eleétion, ils ont iadis fait de G. belles & re-
marquables conquefl:es, aufquelles à beaucoup aidé celle grande fobrieté G h· b 

·1 d 1 bl r tr. · r 1 · d. . ot .z:.. fo res ttp qut e.s ren olt oua es,wurrr.1ns auemenr toutes es tncommo ttcz,qut lesm aEhom. · 

accompaigncnt ordinairement ceux qui fuyuent le n1efl:ier genereux des 
armes. Or efrans Scythes au ffi bié que font les Mofcouite.s & autres leurs 
voifins,auffi auoyent ilz & les mœurs & la vaillance des Scythes~ dequoy Plutarque m l" 

fe vante Atée roy des Gothz,efcriuant à Philippe roy Macedonien, quid 'Vie d,e Phrlip. 
il dit~ Tu commandes fur les Macedoniens, hommes nez, & vaillans aux t.A'teeroy GotJ 

armes,& moy fur les Scythes qui fçauent endurer la [oif,& la faim quand :;e,;? .ll-ü.ce o• 

il efl: befoing. S'il5 ont en rien cfl:é moindres en courtoifie, que pas aucu-
ne de ces nations qui fcmancipoyent iadis du nom & tiltre de Barbares, 
cfl:ans & iuges & parties en cefl:e caufe, ie fuis content de m'en raporter 
au iugemcnt de ce bon Euefque d'Auuergne,Sidonie Apollinaire quand Ss'Jo.t.AfolUnai
il dit;que les Gothz les iours des fefres venans à banqueter, ne faifoycnt reliu.l,,pif/.1.;. 

rien qui reflèntifr fa f11perfluité, v eu qu'on n'y voy oit point vn fmnmeil- tfigricole. 

lier n'empliffant le~ ta.ifcs fe pourmencr à my-trifre à l'entour des tables, 
ains tout le plus grand ornement du fefl:in, c'efl:oyent les graues propos 
tenus durant le repas,tellement que,oul' on gard oit vn merueilleux Glen-
ce, ou l'on y difcouroit des chofes ferieufes & qui efl:oyent de grand cofe-
qucnce: & ou les viandes cfl:oyent plus exqui!ès eu efgard à la gentileffe 
d'icellcs,qu'à la fuperfluité du pris:& en fomme,dit ce bon Euefque,vous 
y voyez la [eance des Grecs ,l'abondance des Gauloys, l'Italienne foudai-
neté,vne pompe publique & priuée diligence & vne modefre difcipline 
du P.rince.Si les Goths ont cfré G. Barbares que aucuns les ont paints,ie ne Gothz., courteys· 

veux d'autres tefinoins que les faints mefn1es qui ontvefcu de leur temps, fJJ nwd(ftes. 

mdiuc S.Augufrin,qui és liures de la cité de Dieu en fait le difcours aflcz r S ,.n. 

1 1 d'A h · · r 1 · ' d ' 1· d 1 1 oy t..A"uguJ-. a~np e _p_ar ant t a nanc qutiacc,agea a Cl tC eRome a cau e c a tra- cité de Dieu~ tout 

h1fon bute aux Gothz par les menees de Stilicon : & que on voye auec le x.liHr.t. 
Aa iij. 
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• , qlle d.ouceur Totile,q on fait fi extrauagat é cnuuté, vfa à.l'é(ltoit des Rt) 

Yo~ ~r,oror~:· mains lors qu'il prilt la cité deN aples:& auec quelle grace il re ce ut à Ro 
~"t~z::.~ijto~. cs 1ne, l'ayant pr~fe Pelagie le plus gra~ ~nnemy qu'il fe penfalt ~uoir en ce· 
Lombtt.rdzjortit mode, afin qu on voye,que ceux qm a prefent veulent efhe no mez cour
de s:a,die cnui- tois, furp:t.ifent les Gothz en defcourtoiGe. Et afin q ie paracheue le tout· 
fM lan de gr·ace i'ay dit que les Gothz furent idolatres, & quelz dieux ils a.dorerent) 1U1ÏS 

~)ifchttrueté de ilz receurent le b1prdine, lors que les Lomb~rds pafferent la mer pour 
'fEmper.V~t.lms. venir en It:t.lie:mais depuis, n'db.ns encore bien confirmez en hfoy fu
Paul dùmûi. x. rent gafl:ez par la mefchanccté de l'Empereur Valens, qui leur donna des 

Euefques infcétez du venin de l'herdie des Arriens : en laquelle ilz ont 
vefcu fort lon a temps,tant en Italie,Aquitaine,que Efpaigne,où ils com
In~ndoyent,i~fqu'au ~emps du bon Roy Reccarede, qui chaifalcs mini
ftres ArrietlS, & recent la foy de l'Eglife C:ttholique & Romaine, où fes 
fucceffcurs ont perfeueré iufques au iour prefent. Ainfi ayans difcoun1 
des tnœurs & de la religion,rcfte l'autre point à vuider, qui font leurs co
quefres, afin de voir le changetnent des chofes, & la force extreme de ce 
peuple. Il appert ;1ffez par les hifroires que la Scandinauie a efré efrrange .. 

~?tf.'rnandtz:.. ment fertile en peuple_, veu que fi fouuent fi gr:t.ndes armées en font for
Premier 'Voyaz,e ti es,& lefquelles ont & attaqué, & fubiugué de fi braue5 & fuperbes na
éei G1thz:... tions.Premierement fortans de l'ifle feptentrionale de Scandie, fe ruerét 

fur le païs voifin de la tner Baltée,& nommerét les ifles voifines de Suece 
d~ leur non1 telles que font Gothland,Schonland,& Finlad,& d'eux aullî 

Prill: tiltre le Royauma de Gothie. La feconde expedition, fut lors que 
Secona 'VO:Jifgt. 

paffans en la Germanie, ils occuperent le pays qui dl: arroufé du fleuue 
V"fppian. 1. des Vifrule:ce qui aduint lors que Sylle efi:oit diél:ateur à Rome:à quoy don
guer~es riuiles.fJ/ ne grand preuue ce qui efl: dit en Appian,que Cefar diéb.teur feit la guer
BI e~:f:h Royd, re aux Gothz:& fut chef des Gothz Berifr: lequel Iornandez dit auoire .. 
eg~-teur es Il' l .fl d ~ r. î. d 1 

Gothz;:,. Irmhtn· ne egt ateur es Gothz. La troinc1me co une e ce peup e,ne po nuant 
dtz;... vi ure en repos, ou bien efi:ant en trop grand nombre, fut lors qu'ils pa!Te
Tctmle,rr~dli. 3· rent en Dacie, à prefent Transfyluanie & Valachie, qui a ell:é catdè que 
JJT:~~ ... ~~J. · ceux qui n· ont point recerché les chofes de loing,ont efl:imé les Ge thes c-

rot1U?;,vt 'Voya- 11. l' . . d G h · ~ r · 1 h î. "' 
ge des Gothz.,. ure ongme es or z, comme.atnUIOlt que es Got z wyet autres que 

les Gcthes,entant qu·ilz occuperent ce pays le long du Danube, & le tin
drent brauement contre les courfes & affaults, tant des Lacedemonieni 
que des Romains, iufqu·à ce que allans contre Valens Empereur, ilz paf-

Gothz:.. l(ffaillis ferent outre. Et de cecy Arrian defcriuant la vie du grand Alexandre fait 
JMr._A'lexami.l, mention , fi bien qu'il dit les Gothz fefrre preualuz contre les forces du 
gr.cml. , grand Alexandre. Là fe tenans ils ont donné de grans affaires aux Ro
~oy rrrMv.& nuins: tellement que Augufre pour gaigner le cœur de ce peuple fJioll
;;;t,;; ;rfantiv che, tafcha de donner Iulie fa fille en m·uï;ge au prince des Gothz, mais 
lm.des 'TJillrs. cefre alliance ne peut efrre de longue duree, foit que l'Empereur y aUafl: 
Y(? Sutt. Tran- de mauuaiie foy, & voulu.fl: fous ce pretexte trop er & amufcr les Gothz, 
~~ille m l 4 -vie ou que eux fe defi<ms pour cefre fi grande gracieulèté, ne vouluffent que 
s~~~~· v ne eltrangere portafl: tiltre de Royne de leurs terres. La quatridine 
Qytriefmt'VfJ- faillie & changement de terre par eux faite, fut lors qu·ils fe ruerent fur h 
age d,f GrJth;:;... Romanie( iadis Thrace) pour fe voir trop oprdfez de fubiides., & affiiget 
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par les,gar~i(ons imperiales:~oint que voyas puis aptes qu'il y faifo it beau Voy V9p1'f'Jue)~ 
pour s emactpcr de telle fermtude, c:ftans les Empereurs detenus en guer- /~ 'llie d'.. .. /.fur•· 

re contre les Alemans,ilz feirent cefre belle entreprife. Et la plus grande lsan. . 

& vrgente necdlité de ce faire, fut que les Huns leur coururent fus, con- ':1
01 t.Aill":m'a:-'~ 

d 1 b 1 
.- fifl: . d l .. ~ ttrct . ~11. 7I . cç 

uitz par_ Ba ~rn er, auque ne pou~as re 1 er, ~our :uotr per u c:ur roy cla11d,·.t ela. gu" 
Ermanartc,la.dferent la Transfylu.1nte & Hongne, ayas obtenu des Emp. re GothùJ~. 
Valentinian & Valens le pays de Thrace, fouz tiltre de tribut perpetueL 
Mais Eutrope dt d'aduis contraire à ccftui-cy & raporte ce changement Eutropdù,,u.. 

de païs à la difcorde qui fut mené entre les princes Gothz Fridigcr & 
Athalarique_,& de laquelle di(corde fut caufée la difference des noms des 
Gothz_,en Oftrogothz & Viligothz,les vns nommez orientaux,& les au- P~tnnonie /efl le 

tres Got hz de l'occid<mr.Leur autre & cinquiefme retraite fut en Panno- pay1 tl'Hongrit, 

nie & Seruie,Boînc,Rafcic & Bulgarie,efpandans tellement leur puiffan- & d'e..A"uft_ruhe. 

cc que du temps de Theodofe ,le ieune_,ilz ~enaycnt prefque tout i•Empi- ';;~~f,;r~~;.! 
re d'Occident en main ~iufqu'a ce que Atttle Hun lesfunnonta, mais luy mla 'IJiede Gtt· 

decedé, ils fem~nciperent de la fuiettion de {es enfans & coururent tou- lien Emp. 

te l'Efclauonie, faifans alliance ~uec les Romains aufquels ilz donnerent 
fecours contre les Sarmates, & tenoyent tout iufqu'au lieu où à prcfent 
dt po fée la grande & riche cité de V enife. JTqy SUom'e t(, 

Le fixidine cours des viétoires des Gothz fut enI talic, en laquelle ilz Pa,eg/mpw,& 

vindrent à diuerfes fois : Premicremét fouz Rhadagaife,homme felon & Cltt~d,.tn -+·Pa

idola.trc:, contre lequel les Romains apdlercnt les Huns à fecours > mais 11 ~g~- .pour Bono-

Dieu qui ne voulut que ce tyran vint à parfai,re fes ddfeins, qu'il au oit de ~;~ji~; courfo 

ruiner l'Italie,& cofacrer les corps des fi ens a fes Dieux le ruina) & le mit des Gothz.Jut en 

c:ntre les mains des feruiteurs de l'Empereur. Ce voyage n'ayant fu ccc dé Italù. 

à Radagaife,Alaric Roy des Viligothz vint en Italie_, regnât Honorie,le- Voy Jean D.t-
I fc . ft f d b l' {è 1 . d. d . T mafane au Jitple-

q1u; cit ~ne range fiac 
1
e tou

1
t c~ft ea~pays_, eco e Ia ~ e ;ouffitc c1u1 t- meutd'Eutrop.à 

te, lain tete & courrai te, equc prt & 1accagea Rome, uns 10u rir tou- Paul di.urt 3• 

tes fois qu'on feit aucune violéce_,ny aux faints lieux,ny à ceux qui efi:oyét De R adag11i[e 

de l'ordre eccldiafi:ique, ou qui fe retiroycnt à garant de da les Eglifes. i':or lean legraml 

Le troiliefme voy.tge en Italie, fut par Vidimir foudain apresla mort ~u . r5 ch'?. 
d'Attile Hun, mais adoucy par l'Empereur qui luy feit de _grans prefens :.r~:,t:f p~1r 
laiffant l'Italie palfa en Gaule, & fe ioignant auec les Viligothz fe tint & Vidimir Roy 

là & éz Efpaignes. La feptidine & derniere arriuée en lt~lie,fut celle de GQt~. 'Voy Iom. 

Thcodoric fouz Zeno Empereur. Lequel Theodoric en ayant cha!fé 0- ~~~pttp;he courfo 

do acre roy des Herules y fond~ l'dl:at,& repos des Goths iufqu'au tcmp4 ~:f~o:nuz=;,O?Jl';t 
de Iull:inian le grand qui leur donna de grands alfaultz par Bellifairc, & de grace 481. 

autres fe~ lieutcnans, iufqu'à tant que les Lombards en ch afferent les rcli- Paul di,t.llwr: •. 6. 

ques : & ce pendant Vidimir & V allie fcH:oycnt agrandis éz G.mles, & BlmJ. d':·~ 11}· 
E

r . M . n· . d {] odo.UTeStJtOit 
rpatgnc. ats au•nt que pan ct outre:te ne veux etant nater noz anna- fiu"t roy d'Jt.·tlie. 

lifres FGmçois, que ie leur ~ecarde v ne li extreme puilfance pour les pre- Y allie, fl) Vidi

micrs roys fortis de P 1.1.rct t 1ond,que il femble qu'ilz vueillent emanciper mire~ Gaule & 
tout le corps Gauloys J d'autres coureurs que d(! ceux dcfquds on nous Ef]wgne. 

d r r: ' l d · 1 ' r . r. r · 1 JM;~Dnmafcmt onne, ne 1çay J'a c o rolt.) e nom a pre1ent, comme ama101t que es r.,,z J_ 

C l . . l .. ,, . l b . l ,.1 î. . 11u Jur emtut '"' 
ot 1z unflenr a n1~1ll~ur ex.: p us elle patt1e des Gau es. Et qu 1 lOtt Eut1·ope. 

vray,ie puis allcg~cr pluf-urs hi.!loricns;) con1me lorn,1nd~z parlant du ImJiide~ GQth 
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}, Roy Rhiotime gouuernant la Bretaigne,& tenant le party des Romainf~ 
lequel fut vaincu par Eude Roy des Vifigothz, qui tenoyent v ne partie 
des Gaules,& lequel ayat fuiuy fon ennemy iufqu'en Bourgoigne, lequel 
païs eftoit allié des Romains,ren alla en Auuergné,où il P.rifi: la. cité prin ... 
ci pale, que ie penfe efi:re Clermont:. Ceftuy me femblerott fufpeél:, come 
auffi feroyent lean & Olac,tous deux cuefques : fi encore vn prelat faint 
& croyable & Gauloys de nati?n,à fçauoir Sidonie Apollinaire, ne m'en 

0 
0 

donnoit aifeurance, & ne me taifoit vn denombrement des païs vfurpez 
s~Jo .. c.Af~ll.l&H. en Gaule par cefte nation Gothique. Or voicy comme il en efcrit à Grec 
'·epifl.'6 • Euefque. Ce font les Auuergnats qui par leur gaillardife & propres frai3, 

ont fouuent rdifté à la force & efforts des ennemis publiques. Lefquelz 
fe voy ans affiegez par les Goths ne fe font eftonne~J n forte quelconque, 
quo y qu'ils feruiffent defpouuentement à l' ennemy, qui les tenoit à fon 
aduis enfermez en grand defi:reffe. Et de ce mefme alfault il en aduertit 

t.figl'l(e Euifqt~t Agreee Archeuefque de Sens : mais efcriuant à Bafile il fpecifie mieux les 
de Set~rs. . matieres,difant:Et iaçoit que le Roy des Goths foit terrible à cau fe de fes 
t..Â Bajile 'Pifl· 6 forces qui font & grades & efpouuétables, fi. eft- ce qu'il me femble qu'il 

ne fait pas tant la guerre aux loix & puiifance des Empereurs Romains, 
comme à la religion & ordonnances des Chrell:iés, le voyant fi afpre en
ne my du nom des Catholiques, de forte qu'on ne fçaure>it dire où eft-ce 
qu'il tend le plus, ou à mettre l'Empire és mains de ceux de fa nation, ou 
cotraindre chacun à fa feéte & herefie.Auffi à Bordeaux,Perigueux,Rho
d.ez,Limoges)Caors,Bazas, Comin ge & Aux,& en vn :1utre grand nobre 
d.e villes & citez,on ne voit rien que le ma!Tacre des faints prelats & euef
ques,fans que aucun foit mis en leur Elace. Par là vous voyez quelles ter
res les Got hz tenoyent en Gaule poffedans la Gafcoîgne,Perigort, Roer-

Pai.s po!fodl p~tr gne,Limofin,Qy_etcy,Armaignac, les Lades & Cominge,contre l'autori• 
les Goth:z:, en té de celuy qui dit que il n'y a que 5oo.ans que celle terre cft habitée. 
Gaule. ~and aux Efpaignes, c' eft chofe [eure qu'ils les ont po!fedées & que les 
~ . aE·n. . Roys d'A;: ab on & Cafi:ille, les C01ntes de Barfclonne, & prd(que tou res 
~oH ;r•ugne 1 '11 ft . r d "' Jcjèend114 des es 1 u res manons e Nauarre,Caftille,Arago, & Cathaloigne fontfor-
Gothz... tis de ceil:e nation belliqueufe,laquelle fut cha!fée de là par les Mahome-

tans,comme nous diros enl'Efpaigne.Mais en la Gothie à prefent, com
me ce peuple feptentrional a efté leger à conceuoir les opinions,& ce par 

Gothz...l prifent le moyen des Rois de Suece & Dannemarch.J'impieté de .Luther y a pris 
L,.thmem. pbcc,afin que la fucceffion tnaudite de Gog & Magog, ne ceife de perfe

cutcr l'Eglife,com1ne de long temps elle fy dl: a.ccoufi:umée.] 

De la 



,-
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Dt 1~ ]\uflù 011 Jtuthenù,cr d(s mœurs du 1\uflims tel"'(qu,i(( 

font à preftnt. chapitre 7· 

~~~~~i~W'ro'i~ E pays de Ruffie,que les Latins apellent Rhutenie, ~odolie ~ft fur 
& Podolie dl: diuifée en trois à fçauoir blanche l extremtté de 141 

h 1 b rr R rr.. & ft ' · d 1 S ' Sarmatie ti'Eu-
"'"-D<~ ...... ~--illlli' .. ;~ .. Jt_.(...,'V au te & daue um

1
e, e dvne parne e a anna- r•pe. Voy Pthol. 

tie, feften antvers e païs e Poloigne, & enclofe li.-; ch. 5.tabl.7• 
' J ; . par le fleuue Peucé du cofl:é de Septentrion, vers fo- tl' Europe. 

~~ii~~~~~ leilleuant par la riuiere Mofche,& au couchantluy LimitesdeRuj?t'e 
~ · ~ font proches la Liuonie, & Pruffie, dernieres pro-
uinces de l' Alemaigne~ L' eil:endue de la logueur de Rut benie:, ou Roxo- . 
lanie (car ainfi. efl: elle encor apellée) efl: de huit grandes iournées depuis Les MDfcoultts 

1 fl 
· · r •' • r · 1 & · d ' 1 L · · font ap;dlez:., par 

e euueTanalSimqu a Locean1eptentnona: pms es amer mom- Pomp.Mele.Li. J. 

quc,iufqu'à la mer Cafpie,qui efl: fa latitude,il y a pres de cent iournées. Hamaxch1tes. 

[ Or y a-il diuerfes opinions fur le nom Ruffien,entant que plufi.eurs efri-
ment qu'il foit venu à ce peuple,d'vn Ruffe frere, ou neueu de Lech Roy D 'oH 'lJs~mt le n'$ 

de Poloigne, tout ainfi. que fi celuy eull efré Prince des Ruffiens. Autres de Rufl'~·. 
tiennent que tout le pays à pris le nom d'vne fort ancienne ville portat ce l 'bVoy Stgific.":,

0"1 
1 er. aux ome-

mefine nom, ainfi qu'en plufieurs endroits les villes capitales donnent le taim de Mefro-
nom à toute vne Prouince. Mais les Mofcouites ont bien diuerfe opinio tt-ie. 

& tiennent que le nom vient de la difperfi.on de ce peuple, d'autant que R~jfeti. fignifie 

R n~ · 1 R 1 · ~ ·fi r d' & d' r. dtijerfiorJ. oucra en an gue ot 1emque,ugm c en1emencement mers, uper- • 
fion en plufieurs endroits , cfrant ce païs h~bité comme d'vn mdlange à 
demy confus de diuers peuples. Ce qui d1: vray fcmblable,qui lyra ce qu'é 1 -'1 , h 

d. d 1 1 1 r d l' . l ornaaet;.. eze ... 
lt Iornan ez A an, ors que parlant de a 1econ e exp cc mon ces Got hz, fes C,otthlt;tues. 

il les fait entrer en la terre des Scythes par delà la mer Balrhée, laquelle il 
dit cfrre marefcagcufe, mais fort abondante & fertillc, ce qui accorde bié 
~uec le naturel, & affiette de la Mofcouie,] Car ce plÏS dl fi gras & fenil · 
que pour peu qu'on y remue la terre en la cultiuant, & qu'on y feme le Grand fertilité 

grain par ddfus,elle portera trois ans de fuite, fans qu'il la faille, ny laiffer de Ruflit. 

en repos,ny l'amender,& en greffer tous les ans: ains dés auf1i tofr que on 
a coupé les bleds,il ne fault que fecouer les gerbes,& de ce grain il en fort 
abondamment ce qui fuffit pour l'année fuiuante. L'herbe pour le pafru-
rage y croifr fi. haulte,qu'il n'y a bafron fi hault qu'elle ne furpaffe:& la di-
uer lité des fleurs telle & fi. foëfue q les abeilles, & mouches à miel, y font ~ 4 J 
en telle abondance, que elles font leur mid non feulement és ruches que c..Aic· 

0~~nc~l' sr1 CY mu en 
on leur prepare,ou dans les tronc des arbres,ains encore les rochers, & ca Ruflse. 

uernes de la terre, leur feruét pour y enferrer leur riche mefnage. C'efr de 
ce païs là que viennent ces grands moules & ronds de cire, qu'on porte 
par deçà & efi: fournie prefque toute l'Europe du miel & cire de Mofco-
uie.Les efrags de ce païs là ne font point peuplez par les ha bi tans, ains dit 
on que les poiffons y font produits par la feule faueur,& influé ce du ciel. Lttc KatZ!.'blttft 

Le lac qu'ils ~omrnent Katzibée leur fournit du fel à fuffifance, & le re- enl:tA]ie,& p_ar 
cueillent lors que l'eau fefcoule, & le laiffe à fee pour la cueillette duquel deltt ~e Tanau 
1 M r · r ~ l C' Il 'll pres au royaume 
es OlCOUltes ont guerre wuuet auec es Tart ares. en cas merue1 eux de cambalu '1./ffS 

que en la Prouince qu'ils nomment Chelmen, fi vous y coupez des Pins, le nord. 
Bb 
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& les lailfcz l terre fans les mettre en œuure , ilz ne faadront dans deut 
ou trois ans d~ deuenir au ffi durs>& relifrans au fer que vn rocher, & du

Tron.cs d'arbres re pierre : autres dient fe conuertir en pierre, ce qui ne porte pas tiltre de 
r~dd~ttzen lha dur- faux, veu que de femblables miracles de la nature ,fe lifent & trouuét dans 
te •1.mroc er. 1. d . h' 1 r d r 11 les mres es hommes qm ont recerc e es 1ecrets es cames nature es. 
Imc odora1Jt en Ce paYs dl: auffi fort abondant en craye:& tirant vers la Tane, & Palus 
Rtif?ie. Meotides, on y trouue des Cannes & lones aromatiques & du Rhapon

tique,& d'autres plantes & racines,qu'on ne voit guere en autres carrées, 
La cité royale, & chef du pays eft Mofcouie,affife fur le fleuue Mofche, 

C,i~mitdelagr~d duquel elle prend nom & d'elle toute la Prouince, & a cefre cité r4ooo, 
mede Moj(lcoute. pas de tour & circuit: où toutes les maifons & temples font faitz de 
Voy Pau Joue b . . · b r · r f 1 p 1 · d p · 
~n'Jan traùé de oys , matS sennment lUIS en ewtgne, 1aU e a alS U rmce, & 
Mofcouie,& Si- quelque Egliie principale qui font de pierre, & bafl:is à la façon de 
i?fmodlzbe:.en fes France & d'Italie. On n'y vfe d'aucun argent monnoyé : & y a vne Pier
commentatres. , re au milieu du marché de la cité fur laquelle .li quelcun efrant monté, ne 

peut efi:rc deftnis,ny defrcqué,il eft fait magifl:rat,& chef de la police: on 
liftrangefafol~de y peine fort à monter~ deièend~e , les vns en chaff~ns les au~res tellc
'1Jenir at4x dig'!i- ment que fouuentesf01s les hab1tans y combattent a bon efctent pour 
tez:.. gaigner le premier lieu.Et cft ce peuple fort puiffant, & adextré à la guer-

.., re, veu que n'a pas long temps efrit bruit de guerre on compta au cap fix 
Grades fm:es du vingt mille cheuaux,chacun defquelz auoit compagnie & cômandoit fur 
Mofccut-te. quelque troupe en l'armée. Ils vfent d'arcs felon la couflume,& icelle trcf

s. d M·r_ ancienne du païs,eux efrans vrayemét Scythes: ils portent encorvne lace 
~rmes .es o1 - ,., 
Cfvites. de douze pieds de log: la caualerie & gens d'ordonnace, fur la maille ont 

encor vn corps de cuira ce, le vétre duquel cfi: fait en bo.Gè & prominéce, 
comme vn miroir, & au lieu de f.1lade, ou bourguignotte, ilz ont vn cha· 
peatt pointu, vfans plus de caualerie que de fanterie, en quoy ilz ne font 
guere bien adextrez.Neantmoins,tcls qu'ils ont, les foldatz à pied portét 
des arbalefres, & puis peu de temps en çà ilz fe font accoufi:umez à l'har-

No royal odùux 9-uebufe.~ais d'y efrre .li prôpts que noz ltalicns,Françoys & Efpaignols 
JWX Mofcouiw. Ü y a bien a dire. Ce peuple ne prend plai.lir au no de roy qui efi: caufe que 

le Prince, pour fe monfi:rer plus courtoys, & populairç fe contéte du feul 
tilrre de Duc, ayant Empire fouuerain fur vn .li grand & pui.lfant peuple. 

N()m de roy '1Jfur [ Celuy toutcsfois qui a efcrit l'hifroire des Mofcouites quoy que cofef
P~,Parle Mofco- fe que dés Kurich feigneur Ruflien, iufqu'à Ieâ.BaGle,les Princes Mofco· 
~:e·Duc Mofco- t~ites fe foyent c.ontentez du tiltr~ ducal, .li efr-ce qu'il dit qu'à pr~(ent le 
nite prend le 1wm Duc vfurpe le tlltre royal & fe fatt apeller Czar en fes patentes,qut cft au· 
Je cz.:.tr. tant que Ce far, & que ce nom fvfurpe lors qu'il efcrit à l'Empereur, au 

PaEe, aux Rays de Dannemarch, & de Suece, aux Ducz de Liuonie, & 
Pruffe,voire & quand il enuoye fes Emba.lfades au Turc en Confi:antino
ple: Mais de tous ces Princes & Seigneurs , n'en y a pas vn qui l'apelle 

Pourquoy le Duc Roy,que les_fe~lz Liuoniens,à cau fe que il les tient en ferre, & co mm an· 
Mofcouite prend de fur v ne partte de leur pays. Et quand on demande à fes fubiets la caufe 
l_e nom de Roy. de ce changement de nom,ilz refpondent que le nom Royalluy dl: bien 

dcu, puis que les Roys lu y font tributaires. J 
Le Duc va acoufrré de me!ine fa~on que les autres, n'ty ayant aucune au4 
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tre difference que du feul bonnet,que il porte plus haulr & pointu que le 
refie de la nobldlè. Ces Rufficns ne mettent aucune difference aux cou
leurs en fe vdhnt, fauf que perfonne ne porte le noir fi. ce n'cft au ducil. 
Et hommes & femmes portent chemifes de lin fort deliées,qui leur vont 
iufqu'i demy iambe & ouurées au colet ;Je foye rouge & fil ~'or affcz gé- Habt'tz.. des Ruf 
timent.L urs abillemens 2.ffez larges,& a la façon Grecque amfi que pref- fiem &' .iHofco
que !'en aident,& les Turcs,& le~ autres nations feptentrionales:il efr bié uites. 
vray que les Ruffiens & Mofcomtes,ont les manches plus larges que tous 
les 2-utres, & paffementées d'or aux boutonicrcs, & !ur les efpaules. Et 
pardeffus ils portent des Robons f.lits de peaux de Loutres_.~elcun de-
cedant, c'efl: la femme feule qui le plaint, &'en fait le duetl, portant vn DtteildtsMofc~
voile de toile blanche & deliée fur le cbcf,qui luy ddèend iu{qu'à la cein- uites. 

ture: Ceux qui font plus rich~3, le qua~;~.ntidine iour aEres 1
1

e trefpas font 
vn banquet a leurs parents & am ys en memoire du trcfpaffe : & les pau- . . 

d 1 · c d' ·1 b · c · cA'nmu.erfatres ures urant ce uy e!pace en ront auantage:car 1 z anquettent cmo ro1s 
1 

b b"' 
. , . :l cee rez:.,aHec a-

iolcnnellement enfemble, & au bout de 1 an dz font encor le femblable. quttz:.,. 
Si quclcun refre de fon fang , il fait enregifher les noms des trefpaffez 

de fa mai fon , afin de fçauoir le iour auquel il fault celebrer les banquctz 
de la commemoration des trefpaffez , & portent les corps en terre au cc 
plaintes, pleurs, & gemiffemcnts. 

La couilume du pays veut, que les femmes portent· des perles & ba
gues à leurs oreilles, & efr bien feant encor aux mafles,m~is durant qu'ilz 
font en enfance. Celle qui vole aux fecondes nopces, efr encore cfrimée ceuxqu; feremA
affez chafre, mais fi. elle paffc outre, on l'a en opinion de paillarde & im- rient eflimez.,peu. 
pudique : & font pareil iugement auffi des hommes. Les filles laiffent cha~es. 

d d . 1 h 1 . 1 . ' c 1 . t..A'mfi en 'Vfent Pen re par crnere cur c eue ure , mals cs manees raut que a tiennent 
1 1

) :r. 
, es a11anes en cachee.Les hommes y vont tonduz,& dl: grand reproche parmy ce peu- Lymofin. 

ple,à vn home L'il efroit fi. mol que de parer fes cheu eux,& les frizer, aiufi. 
.que plufi.eurs font en noz contr' es. Tous les Ruffiens font efl:rangement Vices des lt4ofcfJ.. 

adonnez aux femmes & à l'yurognerie, laquelle ils acomptent à grand uttes. 

louange,~ tiennent que le paillarder efr loyfi.ble & difpenfable:pourueu . 
que cda fe face du tout hors de mariage. L'vfurc y eft fi. com1nune & tant li.Jofc,otutes tout 
permi(e ,gue meline les prefrres ne font difficulté d'en fouiller leur con- 'Vjtmers. 

ièicncc. La plufpart des Ruffiens font efcl;1ues, tellement que il y a plu-· 
lieurs, mciînc de la nobldfe qui fe vendent eux-mdines , leurs fem-
mes, & leurs entàns !oit pour vi ure plus en oifiucté, & !àns rien faire, .JI.tofcouites fe"';_ 

· 1 fi h d 1 1 ·f' & 1 ' T d'E dcnteux mifmes. ou pour 10uyr p us ranc ement e eur p amr vo upte. 1.-CS gens :- nb "ll J 

1.{. R ffi 'l'' · . ~ z ement nu g 1 u ten a 1mitation Gr~cque vont vefrt-lS de noir, mais les Rfélatz clergé m .Mofco· 
ont le blanc pour p.arure: & portent :v ne bague pendue. au col b.tt .en ta- tlfe. 

ble d'attente ·dans laquelle !ont cfcrits l~!i commanden1CJls·dè [Dieu: les 
fimples Prefrres font au ffi vcftus à la Grecque . . Des Nonnains 'il n.'cn y a Nonnat'~s âe S. 

d, r . & .~: ffi . . r. l 1 . l' r . ' A h . .. l' b c.fi'nthome m que v ne 10rte prprc wn ,.vtuants J.C on. arotg e 1amt nt ome a ~ 
1 

,r, • 
b / d Tl b 'd b r. il. O;COUie, c 5? 1c :11 c,& il eur ha it noir. Ce peuple à fon propre lang~ge, 1~il 
.cdl: chyti9.ue_, auttcje n'é fç .y.r~cn! finJ::is·ceux qui ont~auerfé le pni's 
fçauent lnen rqt.t{) èn tout co , tt~it,deq_.nïs'iufqu'en la. Tartarie :Aitati- Langagetfc!a

11011 
que , les p.euples en general parlent la langue Efclauonique.] en .11-tDjèouit.' 

4 
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Mais ils v fe nt de caraél:eres de lettres, non guerc differens en figure aux 

S 
• b ,r Grecz.Et en Grec ilz aprenent & la MuGque & Grammaire, car quât ame 

aences em rar r. .1 , · & r d' d 
fées pttr les i'vtof- autres ~ete nees 1 zn en_ tiennent ot~c~n compte , wnt ac cor quant 

,rJuites. aux pomél:s & fommatre de la rehgwn auec les Greez , vfans de meilnes 

~ofouites fuiu'ét ceremonies,& d' efgalle reuerence, honorans les faints glorieux tiui iouiC

l ~glife Grec2ue. fe nt de la gloire cele!l:e. Il y a douze hommes choifis pour rendre iullice, 

& traiter les iugements, l'vn defquels informe des crimes,& en fait le ra

port aux autres, & bien fouuent à la pcrfonne du Prince, fi la matiere le

requiert, & efr de telle coniequence que les luges ne la puiifent decider. 

Yuid:ige ~es pro- Et G.l'accufé ne peut efl:re couaincu du crime, duquel on n'aye point co~ 

w &' m~~ e~- g:noiifance aifeurée,il fault qu'il entre en combat contre celuy qui l'accu-

tre les Mo;cous-- v . 1 · · d bl r 1 1 r 
t [e : & celuy qm aura a vtél:otre a ou e recompence 1e on a 1enrence & 

e~abourage des dl:ünation des luges. Ce peuple efr fort adonné au labourage, & cultiue 

Rufliens. les champs auec des cheua1:1x,la terre y eft tresfertile, fauf que elle ne por-

te point de vin:& pour ce ilz font de la ceruoife,& biere de miller, orgeJ 

fi:Brtr~~agedebsl!uf & obelons cuits enfemble, qui leur fert de breuuage comme prefquc à 
ms c ejf la t-ere. 1 . r · al D l'h ·1 ·1 c d · h 

'L.T .l d,r, l toutes es nattons 1eptentnon es. e me 1 sen ront e notx, c ene-
~.:~.ut- es e;que ~ . 

on'Vft m Mofco- uy & pauot, car la Ruffie ne porte point d'oliu:::s, & d'aucun pays on ne 

uie. fait point venir de cdl: huile & liqueur en Mofcouie. Ce pays.nourrit de 

diuerfes fortes d'animaux,& des pe<1ux fortriches,precieufes, & exquifes, 

defquelles les anciens 1nefi.nes ont tenu iadis grand compte:& du poiffo11 

en abondance, & entre tous e!l: vn le plus renommé & fauoureux celuy 

qu'ils apelle nt Selde,femblable à celuy qu'on prend en Italie au lac Benac 

dit à prefent he de la Garde .. En la Ruilie fe trouuét fept Lacz fort renO

mez & de grand efl:endue,neufbellcs & grades riuieres,& parmy lefquel

les eft le Borifthene, come l'on le peut affez aifément recueillir, des cho

fes qu'ils dient tant de fa gra~deur que nature, ioint que l'affiette du pays 

& cours du fleuue,correfpondent trdbien à ce que les Geographes en de. 

Cefutmuir~Z'4n fcriuent, [Les Ruffiens,& l\.1ofcouites receurent la foy fouz le DucWo

degrace ~:.6o. lodi mer, qui regnoit en Mofcouie , lors que Michel Paleologue tenait 

Y'Volodt-mer ba· l'E · d C a · 1 · il. ' 11. d d ~ 
ft d d Mf mp1re e onu.antmop e,qut monrLte que ce n en, que e peu e teps 

co:te~h~;ftie;.- en ça que cefre nation efr baptifée: quo y que leurs Annalifl:cs fe vantent, 

s. tfimiré pref que la foy y a efré prefchée par S.André Apo!l:re_,lequel Us difent eftreve

cha en Moftouie. nu d'Achaïe auant iufqu' au Borifthene, & que depuis en çà ilz ont la co-

gnoilfance de l'Euangile:A quo y ie ne veux refi!l:er,fçachant bien que S. 

André à euangelizé en Greee,& fouffert à Patras cité de laM orée,& que 

il n'e!l: pas hors de veriGmilitude qu'il n'ayr e!l:6 iufqu'en Ruffie:mais que 

la Chreftienté y ait efré touGours depuis entretenue, non: veu qu'_il apert 

M 
.r: • , .n que Wolodimer eft le premier Prince Mofcouite, ~uï oncfeitprofeffion 
oJ~u1te aeteJ'' d b 1". 1 · . · d 

lefiegede Rome. u aptelme,& equel mfirutt par les Grecs,qm de Ja efl:oyent reparez e 

l'Eglife Romaine en goufra l'erreur> & en a laiifé les femences en fes ter-

res.Or venons à leurs façons:Les Metrapolitains,Euefques,& ab bez deC. 

pendent tous du Patriarche de Confrantinople,& ont le faint .liege A po .. 

ftolique de Rmne,& le fouuerain Primat, qui y prelide en grand detefta

tion,ne lu y faifans prefque l'honneur de luy donner le tiltre de doéteur. 

D'oll font cboifis Et quand il.z en veulent faire quelcun ilz.le choiûifent par les hermitages, 



: ' 

DE L'EV R 0 P E. 99 
& monall:eres,prenans le plus fainél: & mieux nommé, & en ayans eOeu l(s Eu~(quu m 
vn nombre les conduifent au Duc, qui choiGll: celuy qui lu y e.(l: le plus a- 11-tofooutc. · 

greable. Le~ Euefqucs ny Primats, n'ont là aucG. fief,ny iull:ice,bien qu'ils 
a.yent fuffifant reuenu pour leur entretenem~nt, & ne mangent iannis 
chair,aufli font its tous moyncs.Les prdl:res font choiGs d'entre ceux qui .Euefqu.es Mofco

ont feru y longuement de Diacres en l'eglife, & nul n'eH: receu diacre, s'il ~ites ~e m~~gwt 
n' ell: marié,tellemét que Couucnt ils efpoufent femme le 1nefi11c iour que Mmau ,ha~-r. 
ils viennent receuoir ce fi: ordre: & G celle qu'vn diacre doit efpoufcr efi: 
mal nommée,Ü efi: regetté de fon office. Le prcll:re,{a femme efl:ant mor-
te, efl: fufpendu de fa dignité & ne chante plus tneffe,ny n'cil: receu à fer-
uir à l' autel:il eft vray,que fil fe contient,& vit ch1fl:ement,on lu y permet Pr·n. . . e;.resm.truz:,. 
d'entrer au cœur & affifl:er au diu in feruice: car n'dl permts aux veufz de 
cclcbrer,iaçoit que parcy deuant ils le peuffcnt faire. Mais (;il fe rem1rie, 
ce qu'on ne lu y deffend point,lor3 il n'oferoit,non plus qu'vn lay, affiil:er 
ny à l'autel, ny au cœur pour y Pfalmodier: au refi::! nul prefhe peult fa- Preftw è ifj 
crificr,ou baptifer,qu'vn diacre ne lu y a.ffifte. Le clergé és cho tes legere~ & remari(z:,~~uaf 
eft foumi.s au iugement de l'Euefque Oll Metrapolitain, mais où il y a .li fez:, de l'au.tcl. 

peu qu'on tÇauroit dire de crime, ils ne font non plus refpeétez que les , . 
moindres d'entre le peuple; & font prefque vefl:us tout ainfi que le vul- Cltrge M~fcoJu~e 

· r ~~ ·r d L 1 l & ··1 1 11: r foumu atHtl-~~"e tc-
gatre, tauc qu't s portent es l>Onnets p us arges, qu 1 s ont a te e rate, pore!. ~ 
amG qu'ont les noftres p~r deça. ~1nt aux moynes ils y viuent forte-
firoitement reglez,ne tnigeans iam üs chair,ny ofan<> fe relioüir au mo in- Gr{tde rigueur tl• 
dre paffi:temps du m ondc:plulieurs. fe retirent feuls aux hermitages,auffi la reigle dts moy

<lifcs parmy les [olitudes qu'és monafl:eres, où ils paffent leur temps à cul- nes. 

ri uer le peu qu'ils ont de terre,à fin de fe fùfl:enter d'herbes, & racines. 
le laiffe à p:1rt les habits & acouil:remens de leurs Eucfques, qui ne fqnt 

gueres diffcmblablcs aux nofi:res,pourvoir en quoy efi:-ce qu'ils differdnt 
de nous quant aux points de la religion, & pourquoy nous les e1l:imons p~ins efquels les 

fchifiuariques,& ils nous appellent infidelles, & hayent à l'efgal des Ma- Mofcomtes di/fe
homefl:ites. Et tout cecy à caufe que nous celebrons le ieufne le fapme- re.ntdenoftrereU

dy,là où ils en font confcience, au!Ti bien que les Ethiopiens, ioint que glot~o 
nous retrenchons deux iours de la feptuagclime qui e11: celle belle & 
detefi:able fefl:e des BaccJ.nales que nous appelions M~rdy gras, en quo y Les moyms ,., 
veritablement ils ont quelque raifon,mais cela n'efl: pas chofe, où il faille peuumtfemaritr) 

guere farrefl:cr. Sont auffi offencez que nous ne receuons le m1riage des & l~s p~eftresft 
fl: 1 

r l' , marun •• 
Pre res en noftre Eg iLe : a ou entre eux les moynes,defquels on choi.lill: 
les E uefques,ne fe marient ia.mais & fabiliennent de chair toute leur vie. Confirmati~n no~ 
Tiercement s'offencent de l'onél:ion que font nos Euefques à la confir- receHe des Mofw· 

n1atio,difans qu'il fufli.t de l'huile que le Prell:re à v{é fur l'enfant au fainél: uites nm !!~ 'JIIC 
Sacrem:nt de Ba.pteûne. Se fcandalifent encor de ce que noz eccleGa.fl:i- des Calumiftes. 

r 1 · d 11. r · . 1 ' & H erefte dettftable 
ques comacrent e precieux corps e no ure teto-neur en pam non eue, d G • ji 1 . r b es recs ur 4 

vfent de rallons auffi fortes & friuoles, comme leur opinion ell: fans aucii proceflii dufainG 
fondement: mais le pire eil: qu'il ne croyent point que le {ainél: efprit pro- tjfrit. 

cede du pere, & du fils, ainli que le tient la fainél:e Eo-life vniuerfelle, & 
uc les anciens Grecs,& Latins ont enfeigné reo-ctta~s v ne femblable he

~eûe que celle)en laquelle encor tous les Grecs fu nt enfeuelis.Et font plus 
B b iij 
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. , fcrupuleux ~ euiter vn homme qui aura dté panny nous, ou conuerfé a~ 

Pe.n~tenc:~cmx uec vn de l'eglife Romaine, que nous à fuyr la compagnie de l'heretique 
mtomteqlltpar- d 1 M 1· · ·1f· 1 1 ' 
lent auec leschre- v eu que par les Canons e eurs etrapo Itams, 1 au t que ce uy qui fe 
fticns de l'Eglife [oiiille,( car c'efr ain!i qu'ils parlent)auec vn Latin & Romain en luy par
Romain~. la nt, & frequentant auec lu y fait purgé, & ne peut efrre rcccu,à la com-

munion L1ns penitence,lauemens & benediét:ion de fon Curé,lcquel fait 
de grandes & longues prieres fur luy tout ainii, qu'on &lifoit iadis fur les 
Ca.techizcz, où ceux qui vcnoyent au Baptdîne: lequel ils celebrent en 

BaptefmedtS cefre forte. Dés qu'vn enfant dl: né,foudainle Prcfrre efr appellé, lequel 
lHojèouites. efrât deuat l'huis de la maifon,oÙ dl: l'accouchée,impofe,en priant, le no 

à l'enfant. Puis le 4o.iour d'apres,ils le portét àl•cgliiè,où il efi baptifé plo 
geans tout le corps trois fois en l'eau,car fil n'efroit q fimplemét arroufé, 

Tripfemerji'O ob- ils ne l'cfrimeroyét point auoir receu deuëmét le bapte!ine:apres l'oignét 
feru.ee parbles ":,;!du fainét: huile cofacré en la fepmaine fainét:e,& de Myrrhe. L'eau dl: be-
coutttstu# apte;- l c l b · ' r. ~ r d · •·1 l' r' 1 1 
me. nifre toutes e rois qu'i s aptiient a came q wu am qu 1 s ont v1ee, i s a 

gettét hors la porte du téple,où tou!iours il fault porter l'enfant, s'iln'clè 
fort pre!fé de maladie. Le prcfrre coupe,& arrache les cheueux à l'enfant, 
qu'il cnuelope en de la cire,& garde celà en certain lieu du temple, ils ne 
meflét,ny fcl,ny faliue en leurs ceremonies du BapteGne. Ils fôt meilleurs 
Chrefriens que nos Lutheriens, ny Caluinifies,car ils fe c?feffent,& auec 
gr3.nd contrition reçoiuent la penitence du Prefrre, ce qu1 fe fait au beau 

Con[eflz'O des Mof millieu de l'Eglife, & deuant quelque image à ce ordonnée, & d'autant 
m~ztes. qu'il en y a fort peu qui fçachent leur Pate-nofrre, a y ans receu la benedi-

G d 
. étion du Prefrre ,ils difent: le[ us Ch rift fils de Dieu, aye pitié de nous, & 

ran e egmran- n._ l . r 1 1 1 · & 1 · E · 
cedes Mofcouites c'eu 'ora11on a p us commune entre es peurs vu gatres. t tiennent 
ne[fachaml'orai~ {)rdinairement vn vafe plein d'eau benifte dés la fefre des Roys, iuf. 
fon dominicale. qu'à Pafques, à fin de purger auec ccfr eau ceux qui ont commis quelque 

grand crime, le prefrre lu y eni oignant cefre ;1blution pour penitence, ils 
cornu nient fous les deux efpeces,mettat le corps de nofrre Seigneur dans 

Commum'on four le calice auec le fang, d'où le preftre prenant auec vn cueilli er partie d•vn 
les deux ejpeces m & d•autre, le difrribue à ceux qui fe prefentcnt : & rcçoiuent les cnf:ms, 
Mofcouie. dés qu'ils ont fept ans, à caufe qu'ils tiennent qu'à cefi aage l'homme efi: 

fui et à tomber en peché. Nul prefrre, ou moyne dit fes heures, fans a
uoir quelque imàge dcuant lu y, & laquelle aucun n' oferoit toucher fans 
lu y faire grandreuerence.Leurs fefres font plus follennifées pour yuron-

Tm~gtss'mtmdet gner, que pour foucy qu'ils ayent du diuin feruice, v cu que les fcigneurs 
{~:;~esl ~Gnmm en ces iours fe veftent pompeufcmcnt,& font grand chere, là où les pau-

o11ea a reque. & 1 r 1 ·11 t:l · 1 "' ures es e1c aues trauat ent, comme u e repos apartenolt feu emet aux 
Feftes comme fo- riches. Ils ne iurent point ou peu, où du tout le nom de Dieu,tous leurs 
lmnifées. fermens ce font le fignc de la croix ,fait auec les doigts , & qu'ils baifent, 

come auffi on en vfe en plulîeurs endroits de la France. Et quo y qu'ils ne 
Mofcouites ne croyent point qu'il y ayr purgatoire, fi efr-ce qu'ils prient pour les morts, 
iureMnt ~ie~. & celebrent (comme dit efr) des Anniuerfaires, efrimans que le lieu où 

o; cou~ te ne r l 1 d ' d · r ' 
c-mftle pt1rgatoi- 10nt eurs pa~ens eur dl onnL oux ~ plaHant ~n l'at~tre1;1onde, a ca.u-
re fi;/ fi prie pour fe de leurs pnercs : Er nul ne touche a l'eau bcmfie, ams:e:·eibm P.refire 
les morts. d'en arroufcr ceux qui entrent au temple. Ils ne facretlt ny bçniffenÇ 



roo 

egliîes, ou Cemitiere~ , di fans que la terre cil: aifez confacrée par le corps 
qu'on y enterre, lequels ont efré lauez,oints & facrez au fainél: BapteGne. , 

c r · AN' 1 & d b d r · Sttrntshottore~ Ils honorent rort 1alll\..L 1co as, racontent gran nom re e 1es mtra- .r. . 
r · A A d ' & r · A p· l tn Mo;coH~t. des en leurs fermons,& 1all1\..L n re, vn 1all1\..L 1erre qu'i s nomment 

le miraculeux,& leur Roy Wolodimer,qu'ils ont mis au nôbre des f:tints. 

D E L' E V R 0 P E. 

Leurs ieufn~s font,l~ Cardine fept/e~maines ~nticres! efquelle~ ne man- leufnes tlt M•f

gent ny chatr,ny pm!fon,& v~ autr~ 1euf~e des !es fcr~es de Pent~cot~ftc, comtes. 
qui cft leur fefte de rous les famét:s, mf9.u a la fam~ Pt erre;.& pms des le 
premieriour d'Aoufr~ iufqu'à l'affm?ptwn de la vt:rge Ma~1e: & ~~ fep-
maines dcuant Noël a l•aduent, qu'tls appellent le 1eufi1e famét Phthppc. 
Les Doéteurs qu'ils fuyuent, font Baule le grand, Gregoire N azianzene, D t:1 -

. d rh l ~: tr. r ocreurs receu-z., & fainét lean Chryfofi:omc : & n'ont po mt e pre1c eurs, eur mm tant parles .tliofcouitts 

d'affifrer au feruice,& d'ouyr reciter au Prefi:re l'epifi:re, & l'Euangile qui 
leur lyt en efclauon,a caufe ( difent-ils) que de tels fermons fortent plu- Mofcouites cele~ 
lieurs herefies: & fuyucnt la volonté de leur Prince, comme doétrine à brent en langue 
laquelle il fault obeïr, ils payét les diftnes de toutes choiès à l'Eglife pour -vulgaire. 
le foufi:ien des pau ures, des orphelins, des malades, des vieillards & e-
frrangers,& pour l'enterrement gratuit des trefpaifez : pour fubuenir en-
cor à ceux qui font trop chargez d' enfans, & reparer les Eglifes, & pour 
le foulageme.llt des ames qui font en peine en l'autre monde attendans le Mvfcouùcs pa)'ê't 

iour du iugement: & cecy par l'ordonnace du DucWolodimer premier lesdifmes àl'egU
Chrefrien,comme dit à efté cy deifus.Leurs façons de mariage font telles fo. 
vn ieune homme n'oferoit faire l'amour à vne fille pour l'auoir en ma-
riage, ains c'eft au pere de la fille de prier l'amoureux de l'efpoufer: & a- . 
pres y cofentan~ les parés,on parle des conuentions, & tout foudain iour Ma~tere de fe 

rr: 1 1 r. r '11 d 1 1 1 fi 1 1 m.trtertn.Mofco~ amgne pour es etpomat cs : ura.nt eque temps e ance ne par c pas uie. 
fculemét à fa fiJ.cée voire ne luy cft permis de la voir. Le iourdes Nopces 
on fait des dons,que l'cfpoufé eft tenu de fatisfaire dâs l'an à ceux qui luy 
ont donné,ou leur rcnuoyer ceux qui luy femblent ne lu y efi:re point ne
ceff.1ircs.Orn'efpoufent ils femme qui leur attouche de fang iufqu'au qu~ 
trieline d~gré,& aucun n'oferoit efpoufer la fœur de fon allié: à peine fe- . 
royent ils cc qu'aucuns font en France, qui efpoufent les veufues de leurs Deg:ez.-,Jecon-

fi ' 1 I d " · r ffi · "' · · fanrmmtte charrercs a J. u .uque,votrc ne wu nroyct mar1.1ge entre ceux qut ont tenu llo &!P. . 1 f. r bl b r · r ..- ne e, ~rttt#e -
vn ~n ant en1em cau apteune: Vemr aux 1c~odes nopces il efi: p~rmis, leg.trdez.. en Mof 
ffiJ.lS 11011 fans foupçon d'tnC011Uncnce:aux trmliefines ne l'oétroyet fans couie. 

grande occafion: mais de fe m1rier pour la quatrieline fois,tant fen fault 
qu'ils le permettent,qu'encorc ils diiènt que c'e!l contre la religion Chrc-
fricnne.La condition des femmes y dl: miferablc,d'<!utant qu'ils les foup- Bigam;e deteft~e 
çonnent toutes peu pudiques li eUes ne font tenues enclofes dans leurs t;:rlde~ ~ofco.~~tes 

·r r . . r . l c 11. l t-on ftto;z, mt;tr4 
mau ons uns tamats gueres 10rt1r que que ques renes qu'on eur permet ble des femmes de 
d·~ller feules fcmn~es aucc femmes fe ioiier dans les prez, le refl:e de l'an- Mofcouie. 

nee efi:ans enfermees pour filer & coudre,& fe mefier du meiiuge. Tous 
Mofcouites rat grad foyét ils,fc cofe.ffent les Clopes' c'cfr à dire efclaues Mofcrm/tes fe ,u • 
.àu Dnc,ainli que les Turc en vfent à l'endroit de leur Monarque. Ils f.J._/mt efclaues du 
àoncnt fi.tr tout à l'e ercice de la guerre, tellcmét que les enfan~ & icunes Dt~,. 
hommes, faffi n bk t eni lace publique les iours des fcftes à la vcuë 
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de tout le monde,où ils combatent à coups de poing fi obftinément que 

bien fouuent on les emporte à demy morts de celle mal plaifante efcri

me.Ils font grands iufticiers,& mefi11e contre les larrons & voleurs, auf-

I uflkeJes .Mof quels ils rompent les tal_ons, & les laHfent languir deux ou trois iours, & 

c.s.iw. la playe efi:ant enflée , derechef ill es tourmentent : fi le crime n' eft fort 

grand , tout forfait efr puny par le pendage : car trencher la tefl:e eft pour 

les 1neurtriers qui volent,& deualifènt le5 paiT.a.ns, & ne font iamais iufri

ce qu'en hiuer,à caufe que l'efré ils font entétifs aux affaires de la guerre. 

L 
. J , Or vous defcriray-ie quelques v nes de leurs loix auat que fortir de Mof-

otx or onnus tn ~ 

Mofcouie,par Ba couie,veu que c'efr la loy qui drefle & informe les mœurs des hommes. 

file leswgriid Duc Premierement que ceux qui tuoyent leurs maifrres, & feigneurs, les trai

enl'~n de grace {tres, facrilegues,{uborneurs des efclaues d'autruy.) les impofeurs de faux 

e/JuJron I4oo. crimes, & les boute-feux, y font fans aucune remiffion punys de mort 

P um'tion des lar- cruelle. Le larcin pourueu que ce ne foit fa cri lege, ou raui!femcnt de l'ef.. 

tins. claue d'autruy,n'y efr point puny de mort,ains le larron y efi: baR:onne,& 

condamné à l'amende: & rencheant en faute, & ne pouuant fatisfaire à 

partie,c'eft alors qu'il paife par le pendant. Si vn homme efiant accufé de 

larcin,n'efi: conuaincu,& que ce pendant quelque homme honorable af

ferme par ferment que l'acufé à efié d•autresfois foupçonné, ou a faiét & 

accordé auec quelque partie, le voulat aél:ionner auec ccfie feule preuue, 

rugesfl1balternts le criminel cft enuoyé au gibet. L'homme de baffe qualité,ou de vie mal 

nepeuumt iuger famée efl:ant accufé de larcin,efr mis à la quefrion:& s'il ne confdfe, cn

ÀmDrt. core fault il qu'il donne pleiges & cautions, pour le reprefenter encorà 

la torture, fil efr queR:ion d'y venir. Les Baillifs fubalternes n'a y ans puif. 

~nee de condemner, ouyes les parties en pourront condemner l'v ne à 

quelque amende, les renuoy ans aux iuges fouuerains & ordinaires, à fin 

qu'ils en cognoiifent,& iugent diffinitiuement. 

Deux ayant pro ces enfemble fur iniure faiéte,ou receuë,fault qu'aillent 

Ji
Duel,

1
. & co~blat fe reprefenter deuant le Prince en la cité principale,& là l•accufé obicétat 

ngu 1er 'IIUI"e es 1 r. . · d fi ' fc fc & b 
Jijfcrens. es tennomgs rcqmert 'c re receu a e purger par erment, au corn at 

contre fa partie:à quo y eft receu felon la coufrume du païs:ils entrent au 

camp armez de toute forte d'armes, fauf de l'arc, & de la pifiole: & por~ 

rent de courtes dagues bien pointues, & celùy qui a la viél:oire, dr tatis~ 

. . fai; felon que le porte 1~ bon pla~fir de fon Prince. La iufiice ne fy faiét 

lu.fttcefe fatt perr qu auec gra11;de corruptiOn & pns, tout fe vendant fans refpeél: quclcon-

~rgmtenMofco- 11 1 ' p · f~ ' · §~ 
. que,te ement que e pau ure n'a acces aucun au nnce, & on a peme,"'" 

•ue. difficilement aux confeillers,à caufe qu'ils y vont les mains vuides.Ils ont 

Monnoycdt M{)f diuerfes efpeces de monnoye felon les Prouinces fuiettes au Duc, & en 

rouie touted'argi't eft la forme longue,& faiél:e en oualc, ayant v ne rofe d'vn cofié, & vn 

& point.d'~r. home à cheual de l'autre: en d'aucunes efr le Prince affis en fon 1îege d'v-

ne part,& en l'autre vn homtne qui luy fait la reuerence, & fencline fort 

Ct~mme le trAfic b r,l 'l' L h d'fc ' d .. 1 c 1 
r: r .• M ,r; as en r- 1Ul1111ant. a marc an 1 e qu on y porte e pa1s ei ranae, raut 

JCJ'lt. t1J oJco- . . 1 
• b • 

H~<. que fott cfi1mte par les deputez, & n'ofcrott on en vendre vn feul demcr 

vaillant, que le Prince n'en foit premic:remé_t aduerty ,à fin qu'il fen four

niffe auant tout autre:& n'efr permis guere à autres marchans qu'aux Po

lonais~ & Lithuaniens de trafiquer en Mofcouic :Bien cft vray qu'en lt 
v me 
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ville de Cloppigrod durant la foire~ les Turcs & Tartares y vont & ven- Mofc()uhes tr~m
àent leurs dérées.lls font fort trompeurs~& cauteleux,& lors que le plus ftur: & fom IP]· 

ils iurent & afferment, c'ell: ligne qu'ils trament quelque tromperie:leurs ~tulf. 
plm grandes richeffes font les peaux , & ferrures les plus belles & riches 
âe l'vniuers, & lefquelles y fo~t affez .cheres, à ~aufe que d~ tous coll:ez En 'l'"'Y 11!,011it; 
les marchans y abordent: Le mt el, la Ct re~ des Cutrs, & certames dens de lei .tllojçgu/ttt. 

bell:es quireffemblentyuoirc,dequoy les Turcs font de belles,& fubtile-
ment elabourées poignées,& pommeaux de leurs efpées, & Simetcrres. 
0 n y vend aufli pour les Tart ares de~ Selles , mors & brides ,mais armes, 
& fer,il ell: deffe11du d'en vendre, ny debiter fi ce n'e.ll: auec la permiffion 
du gouuerneur de la Prouince~ qui de cela tire de fort grans proffits . .Au 
rcll:e il n'y a fi petite mercerie ,dequoy il ne faille payer le droit au fei-
gncur Duc, & le tout felon le poids, liure, ou a un age de chafcune dérée, P~urquoy on,ar .. 

& c'efr pourquoy on y met des vifi.teurs,& q perfonne n'y vend rien fans rtftt 1' 11/mrttt. 

rordonnance du Prince. L'air de la Prouince proprement ditte Mofco- M . -
• Il. c . Il. 1 ' 11 c . l fi 'd 'floule /At$ me eu. rort mconnant & ma tempere, te ement qu'aucunesr01s e rot nMltempa-~. 

y cft fi vehement qu~ les hommes roidiffent par les chemins, pour la ri-
gueur des froidures:& d'autres la chaleur fi exorbitante que les femences 
en font toutes g:tll:ées, & ell:oit n'aguere tout le païs bofcageux, & ainii. 
ne faut felbahir .fil n'a pas long temps qu'on à faiéè compte de cefie na-
tion, qui cft des dcrnieres cogneuës~& laquelle efl:oit mife au rac des Tar
tares,d'autant que li cc n'dl: depuis quelques 8o.ou roo. ans ença, elle o- M•fco~tt'efuJette 
beïlfoit au Cham de T artarie,& le Duc Mofcouire dcpédoit du vouloir 4ux TartAres •. 

& plaifir du Tartare,auquel il faifoit hommage:& voila quant à ce qu'on 
peut alleguer des mœurs Mofcouites.] 

Dt[" Lùhu~tnie (.7' fofons Je vie âes Lithu~tnims. Cbdp. 8. 

li' A~...;;;;:;;~~~~~. lthuanie vers l'Orient efr coniointe à la Poloigne le L;thu~nie hofi••~ 
· , ' tout compris par Ptholomée fous le nom de Sarma-gtufe& m<irtfla

r;------~v tie contenant quelques cent, ou fix vingts lieuës de geufo. 

~-- tour,fort n1arefcagcufe,& chargée de forell:s,&bof-
1 • cages,qui ell: caufe que fort m:tl ayfément on l'apro-

~~ij~~~~-<~ che, & dl: prefque inacceffible ,à caufe que les eaux 
ij Jl des Paluz la couurét prefque par tout. Il cll:vray que 
l'hyuer le trafic eft plus libre au cc le~ Lithuaniens, à caufe que les e.ll:ags 
y font tous pris.& caillez de glace,& la neige y eftant fort haute par def-
fus,qui faiét que les marchans y paffent & vont à gué par tout le païs~tou- ,...., l 1 • 

c · ' fc 1 h · r l '{c , . il , f l .... ome ts 'umms tesrots a cau e que esc emms wnt ma al ez a temr, s y au tgouuer- ft'ognoiJJintl'hi-

ner toutainfi qu'on fait fur mer fuyuant l'ell:oile du Nord, & fe façonnat un-e,•LithHani,. 

felon le iugement du Cadran,& de la Boffole: & au regard des Ail:res & 
efi:oiles de nuit.En Lithuanie les villes n'y font gueres frequentées, & n'y 
a grand abondance de bourgades & gros villages: neantmoins efi popu-
leufe?& le peuple riche en befl:_ail & peaux de M~rtes commune~,Martcs Rùhef[es de$ L;. 
Sublmes,Genethes, Lou-cermen & autres preCieufes, & rares, & abon- thuaniens. 

clant en Miel & Cire:& n· ont v fage quelconque de tuonnoye, les damc5 
Cc 
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de ce pais ont ~es am ys , par la permiffion & oétroy de leun marys , leC. 

'·' quels ils appcllét a ydes & fecours de couche & du mariage ~ & toutesfois 
Jmpua.Jquesmtt~ fi 1 h b. .1 h 
ri.t:stsdesLithuit.· 1 es ommes auoye~t vne concu 1ne, 1 sen encouroycnt o.nte & re-
nims. proche.Auffi les tnanages font .G peu fermes, & frablcs que facilement ils 

les rompent & fe quittent par mutuel confentement,fe marians,& rema .. 
rias tout autant de foys que bo leur femble.Et eil: cc peuple fi dloigné,& 

Smtence brutale different de la commune façotl de vic c;lu rdl:e des hommes, que la fen
d\ .4r/ftippe. té ce d' Arifi:ippe ne [cm ble point au?ir efré ditte hors de propos,lors qu'il 

pro po fe que l'honndl:eté gifr plus en coufi:ume que nom pas en nature. 
Le vin n'y eft guere en vfage,le pain fort bis,à caufè que le: bled n'efl: gue
re criblé, n'y la farine faifée:les troupeaux leur fourniifant de vin, à caufe 
q le laiét efl: leur breuuage en ab a dance. Et parlent efclauon come les Po 
lonois,& eil: ce lan gai ge commun à plufi.eurs nations, defquelle~ les vnes 

Peu;les parltlns obeyffent à l'Eglife Romaine , les autres fuyucnt le [chiGne des Grecs: 
ifclauon dimfez:.. fous le iiege Catholique (ont les Polonais, Dalmates, Croatiens & Car
m feries. niem:& fous le Grec les Bulgares, Ru.ffiens, & vne partie de Lithuanie: 

d'autres, parians ce me fine langage font infeétcz & abreuuez de diuerfes 
herefi.es, comme les Boë.lines. Morauiens, & Bofniens :les vns defquels 

· fuyuent les reftteries des Huffites, d'autres embraffent l'erreur des Mani-
, cheens, partie adorent les idoles des Gentils,c01nme plufi.eurs d'entre les 

le ne !fay come il Lithuaniens. Hieroune de Prague, lequel du Pontificat d'Eugene.4.an
tl.it cecy;veuque nonça l'Euangile en ce païs, & qui nous a tlit entendre les mœurs in co· 
Hiero[m11de ;_rte gneus de ce peuple iufqu'à prefent difoit que certains Lithuaniés tenoiét 

~:!;:::!e:,:t d~s ferpens en le,urs mai~ons lefquels .ils honoroy~~r, & lc~r faiÇ.oyen~ fa
MartiiJ qui feoit enflees comme a leurs d1eux domefi:tques & famthers, mats qu tl a.umt li 
à Rome,.-uMIJt bien fait que tous furent occis, linon vn qui ne peut efire offencé par les 
Eugme 4· flammes. D'autres adoroyent le feu,& deuinoyét par iceluy mefme. V ne 

partie receuoyent le fol cil pour leur dieu, le dre!làns l'vne monfirueu[e 
Jdolatrt'e eftr,tn- grandeur [ ous la figure d'vn tnarceau : & ont leur grand Duc , & condu
ge des Lithu4- ~ 
uims. éteur propre auquel ils obeï!fent,quoy que fouuent ils ayent efi:é fuietsdu 

Roy de Poloigne. La cité Metropolitaine efi Vilne & fiege d~Euefque, 
auffi grande ou plus que Cracouie auec tous [es t1ubourgs qui efl: la cité 
royale de Poloigne. Les mai fons n'y font ïointcs,& côtigues les v nes aux 
aurres,ains tout ainfi difpofées qu'aux champs, ayans des iardins qui les 

. , feparent,& des vergers. Il y a del.Lx belles forterdfes, l'vne fur vue colline 

dYr1n~hMe ~oyale & l'autre au b~s en la Planure:&eil: loing Vilne de Cracouie de quelques 
eLst uame. 1· L T {c . ., 1 , · ' d V'l 1· · '5· tcucs. es artares e ttenent en a ca.pa1gne pres e 1 ne en teux qut 

leur font ordonez,labouras les terres [do nofrre maniere,& portas la,.mar 
T~t~·ta-res M~he- chadife par le p~is partis Tart~re,& viuas felo la profeffio & ièéte de l'Al
mhetan~ en. Lrr- cora de Mahometh. Les Lithuaniés a y as guerre cotre quelcun y vot plus 
t uamt. Il. "d .1 & d ""b'" d Il. ' ""b ~ ton: en gra ~p.l.ret pour para e q 1e ;1 extrez,& prens a co atre,aunl 

Lùlmanims ne leurs forces f'efcoulét tout au ffi toft:q fils font forcez de pourfuiure ils ré
font guere bons à uoyent ce qu'ih ont de plus cher & precieux, foit hardes ou chenaux en 
14-!uerre.. leurs maifons,& fuyuent leur Duc plus pu force & contrainte que de de· 

iir qu'ils ayent de lu y faire feruice.:Les grans aufli qui font tenuz de fcruir 
le Duc auec quelque nobrc de gcns,rachaptét ccftc fcruitude auec gran~ 
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{omme de deniers:& eft cecy fi coufrumier & ordinaire entre eux,& leur ~ 

1 
:r. 1 

, • ~ J:"•f')•ne-1111 tJe ae 
tourne a {i peu de honte & reproche de poltroncnc:que les chefz, & co- lâ 1;obl~D~ de Li-

lonnelz font crier à fon de trompe p2r le camp, que {'il y a quelques vns thu.wJ(. 

qui fe vueille~t retirer q~'ils ~iénc~t & aporte.nt argent,& qu'o1~ le;1r do-
nera leur coo-e, & fauf-codmt;& iont filtcenneufcmcnt difpcn!ez a tout 
f~ire que cefte liberté tant de~ bordée les fait abu!èr & de la licence, & li-
bre cédition en laquelle ils vinent: & ont les biens fouucnt,& domaine , . 

. l . 1 1 p . Paum·(tedttPrm · du Pnnce tellement engagez entre eurs mams, que ors que cs nnccs L "th . 
...., ....., ce 1 H4nU1J, 

viennét en Lithuanie,il cfr impoflible qu'ils y viuent de leur reucnu, li le 
peuple ne fournifr aux frais, & les aide à tenir l'dht,& fuite de leur mai-
fon. Ils portét les abillemcns longs à la façon des Tarrares,mais la lance, . 
& cfcu iuyuant h mode des Hongres, & ont de bons cheuaux, mais tous ...Alnlldenm~t1& · · ·1 - 1 r 1 ·1 d · r ' 1 f armes <'iLrt Jua~ chafl:rcz,& que ra mats 1 sne. terrent,& e1quc s 1 s con unent a eur an ta~ nims • 
.fie au cc vn feul canon, fans v fer de mords qui foit fafcheux ny rude. C'cfl: 
en Lithuanie que fourt & pailè le grand fleuue Borifrhene qu'ils apellent 
Niepcr,toutesfois Sigifmond liber, au voiage lien de Mofcouie monfrre Borifi~me c~1~e 
que le Nicper n'cft pas vrayemét le Borifl:henc,ains vn autre que ecu~ du n

1
omm: t/J.Lt· 

. 11 r: 1 1 r. d d ' 1 d r · · t Juame. pars ape ent Borann, eq~1e corre1pon u tout a a elCnptwn qu'en Ss"1ifirumdlr~. de 
f~it en fes tables Ptholomee.Lcs p~ïs y efl: fort fcrtil en blcdz lefqucls ne- .tHofco~. 
antmoins n'y vicnnét guerc à maturir~: le peuple y efr miferable & tenu Pth~lli. 3.cha.5. 
en gr:ide captiuité:entant que les gâs quivont parxaÏS accopaignez d'vne Tabl:~·~'Eur~pe 

d d' il. fi d 1 ·r ··r & ·rr Fertthtedc L1~ gran troupe Clla ers entrent ans e~ manons u pallant y ramuent tr . 
'"" r 11 b . 1 nuamr: • . ce que bon leur femblc,non 1ans dhi er ien iouucnt e maifrrc de la fa-
mille:Là n'cft loilible à vn fermier devenir deuit fon fcigncur les mains 
vuidcs. auqucl.outrc le cens & r;nte, i~s font tenuz de donner ~outes le~ Infoltcc de [,, 

1110
• 

fcpmamcs trois où quatre coruees.Votre fi la femme de leur cure cft mor- bleJJede Lithu4 -

te,ou qu'il fe marie,ouluy foycnt nez des enfans,ils font contraint de lpy ,.;e. 
h~illcr alors quelque fommc d'argent,pour cefl: efgard fcul qu'il les oyt de 
cofcffio durant l'année.Et li quelcu a commis crime de mort, il faut que d . 
1 li r. d r:: 11. 1 ~ d .- 1 11. t. · d Preflres c Lr~ ll)' mc mc 1c pen e rout au111 tou: que eco man emet uy en C11. a tt c- th . . 

• 1 1 11ame maue~. 
par le prince,autrcmét)c miferable dt tourméte,batu & qucfrione,& de-
chi ré crucllcnaét auant qu'ole tàce mourir.En cc païs y a grand abondacc 
d' Akcs,Vrcs,& Bifos: Les vncs font vraicmét Bœufz .C1unagesfort cruels c.· •. ,,,, · .n.· d. 

. • , e . . ~ 
1 

" .ttC II'.JdCt t$ 
& pudians,& ab ch•ffe dcfquels tl faut v!cr de grand adrdle & ft1 btilitc. Lith,w,ims. 
Les Bifons font d'omtrc figure come ceux qui ont des crins , & iubc fcm-
blablc à celle d'vn chcual)ort vcluz vers le col,& cfpaules, come vn Lio, 
longue barbe à la t1çé d'vn bouc,ayans Lt tcfte petite _,les y{;uX gras, eftin- Difm~tion des 
cela.,, & tlrouches,le ti:ont l.u·gc,& vn grad cl!1acc entre les deux cornes, rm,BsJam:& 
ii qu'il y auroit place !i.1ffifate pour le liege de de~:ahomes,ti la befte efl:oit v4'lw. 
doptée,laqudle cft fierc & deipitcufcmét cruelle:& pour de laqllc fe ga-
r:mtir ceux qui en chaffaut cfl:ant las,vculét fè reprédre haleine lu y gcttét 
~n bonet rouge,fi.tr lcql elle fotchan1c & pa11è f.1 co lere à belles cornes & 
hboulcmét de pieds &ongles. L'Alec e.ft pJ?griid qu'vn cerf,& de couleur 
pl9 

blâchafl:re,ayât prcfq la ramure fébb.blc,courit pl9 vifl:emét beaucoup Q:fslle!Jifm. 
q:1c le Cerf:& de l'ongle duquel on vlè contre le venin à ·quoy elle fcrt .FJ~urtd: !'û:r. 
arnli qu'on l'a cogncu par experience,& fur tout profite contre le mal ca-

Cc ij 



LtVI\.! TROISIEME · 
• d duque. N•oubliros encor à dire depuis quel temps eft-ce que les Lithua: 

Premter J;Mit . 1 ~ d 11. r · 1 f' Ch ·Il. ''1 ' fl.. • d 
D 

. h . nt ens ont recu a roy e nou.re 1etgneur e1Us rtn, v eu qu 1 n eu; ta e 
ur L~t uamm l . ''1 · 1 r. · é: b r. · r. d · chreftim.- ongue memoire qu 1 sont pns e 1am t apteune. amu epms nommé 

Ladiflas,au parauant Ingellon,& duquel les rays de Poloigne qui regn~t 
à prefent font defcendus, fut grand Duc de Lithuanie, & celuy qui dell. 

Ladijl.uej]m1fa ura fon païs de la fubieét:ion des Mofcouircs, lequel fe feift Chrefi:ien 
Hedimige:apellt enuironl'an de noftre fa.lut, 1400. chaffant la miferable fupedl:ition d'i-

. ~tuP,_araf,ant ~~~~ dola trie, qui encor tenoit aueuglée l'ame des Lithuaniens, lefquels (co m. 
gelll~.Voy Crol~h~- me dit eft)adoroyent les ferpens,Ieur immoloyent des Coqs,& les nour-
re, m.xs. en ,_ d 1 d d' d ~ Il r. l ll 1 
ftoire de poloig. riftoyent e ait & e toyent es ren:es 10 enne es tous es ans a pres les 

SHperfhtimdes moiffons vers le 1noys de fepte1nbre:& reuen.ans de la guerre ils bru!loiét 
Lit-huanims. . pour facrifice les defpoüilles prifes fur leurs aduerfaires, & vn de leurs en
Shepult~re d~1s L/1· nemys qui feru oit de viél:ime pour le facrifice. ~elcun d' entr' eux mou ... 
t stamms. ' 1 . . . d S h . ) '1 b f1 r 1 rant( a 'Imitation es cyt es anc1ens 1 s ru oyent auec 1011 corps es 

plus riches meubles,& les plus beaux cheu aux de fon feruice,offrans laiét, 
tniel,& moufl au tombeau. Auat qu'efi:re Chreftiennez,il n'y auoitque 
les noble~ qui fceuffent que c'ell:oit que l'vfage_du drap & des fouUers, 
le peuple fe veftant de lin & des peaux des beftes fauuages.Maislngellon 

In ellon ou La- pour gaigner le cœur du peuple , & lu y faire gouftcr plus doucement ce 
dijl~ prfjche la Cainét changetnent de foy & religion qu'ils auoyent receu fort enuis, feit 
fo;ymLitht~anit. porter force draps & cuirs, vefl:it & chau!fapluG.eurs de fes fuiets, & les. 

prefchant luyme!ine,fut le pre1nier qui planta la foy en Lithuanie:tenant 
l'Empire R01nain SigiG.nond, qui depuis fut Roy de Boë.Gne, & feant à. 
Rome lean vingt<ieuxiefme.] 

Defrr;ption. tU 
Lilwnù. De Liuonie,cr Prufit,(.7 c/uualùrs Je no.ftre tfdmr~ Ch~p. 9· 

Pttrquifutrm
uertie la Liuonit 
4lafoJ 

'luonie,n'aguere apellée à la cognoiffance de la verité, & au 
"ï''' • ",'""', '\= .,....i vray feruice,& foy de ~o.ftre feign.Iefus Chrift efr iointe à la 

· ) ~ Ruilie vers le [eptentnon,& feftend plus en longueur, que 
·-;, ~1 autrement & ce le long de la 1ner, regardant la Gothie, & 

~~~~ païs de Sucee , nombrée & comprife au ffi en la Sarmathie~ 
eftat fouuét affaillie des Tart~res qui font fortis de la race des anciés Scy ... 
thes.Cepaïs Liuonié fut attiré,& reduit au Chrillianifine p les Cheualiers 
Teutoniques,qui cha!fez de Palefi:ine feirent la coquefte de ce païs & en 
ofterét le ieruice ab ho minable des Idoles. On y a fouuét cobatufur ]c dif 
ferét de la prlcipauré.Vers l'occidét( come dit efl:)elle reg.ude la mer Sar
matique & goulphe d'vue eftédue,qu'o ne cognait point encore,la bou-

- Ct font l!r La(ds ch~, & deftroit du5uel eft en celle Prefqu'Ifle,& Cherfoneffe Cy~brique 
CJ~i fe timmt pre1 qua prefent on nome Dace , en Dannemarch. V ers ce goulphe nrant au 
la Bothnit. feptétrion,y a des homes & peuples demy-brutaux,lefquels n'ont aucune 

cémunauté de langage auec home quelconque, efchageans feulemét le~ 
marchandi{e par fi.gnes, & mouuemens de la te.fte:: & au midy de Lt-

D~~~ 1 
Pruftit. uonie, efi: affilie la Pruilie, terre qui participe à cefte heure de l'A e-

mant, & Sarmate, à caufe des Cheualiers là venus de la terre faim~1:e, 
Ylftu!t Jltttue. qui eftoyent tous A leman s. Si Ptholomée, ne fe trompe, cefre terre 

eft arroufée du fleuue Wiftule dés la ville de Torne~ iufqu'à. Ge dan, 
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et\ ledit fleuue Pengoulphe en la mer Baltée,& paffant outre celle riuiere> 
fefi:endant vers l'ocean de Sannatie,elle paflè les bornes de la Germanie; 
à l'orient lu y font les M;lffouites,& Polonois, & au couchant les Saxons. Prufiù pay! fort 

Le terroir de Pruffie dl: fort fertil,& gras & de grand a port, bien arroufé gra&, 'il Jèrtille. 

de ruiflèaux & riuieres,bié cultiué,le pays plaifant, & où le befi:ail foifon-
ne,la pefcherie y efl: grande, & la terre pleine de fauuaginc pour le deduit 

d 1 rr · r. 11. • • d · 1 fi & d d Ce fi1t m lit- pr~· e a ch aue. Ce pays ·& autres voums en.ott ta ts e 1ege emeu re es ·h d. mtere ex .re ztwn 
Vlmeriges,lors que les Goths fortircnt de l'ifle de Scandinauie> pour paf- des Gotf- z... 'VOJ 

fer en terre ferme,ainG. que efcrit lorn~dez.Ptolomée tient que les Ama- cy deffl.u ch.6: 
~obies Alaunes>que aucuns(non mal a propos)ont apellez Alans, Vene- Im~tmdez.. ilwre 

à · h rr. d' G h"' & G h r .., des Gothz:.,.Ptol. 
es,& Gtt ons,que aum autres nomment, ot o~ ~t z, 1e teno y et liu.; .ch-s. Tabl.. 

le long de la riuierc Vifrule. La Pruffie a au{h adore les dt ables fous l' effi- a Europ . 7 • 

uie des Idoles iufqu'à ce temps que Federic fecond tenait l'Empire d'Oc- En quel tem~~ 
~ident, & lors la foy y fut prcfchée, & aduint cecy enuiron l'an de noil:re Pr~(?~e receutl E 

S . h l' Al · 11. d d" ' 1 l · uai~Jde. etgneur u26. Les c eua ters emans qm enoyent e tez a ag oneu- cheuali.ers l'vf~t-

fe vierge mere de Dieu,& lefquels pour cela on nommait Marians, a pres rians chttjfoz:..· ù 
qu'ils eurent perdu Ptolemaide en Syrie fe retirerét en Alemaigne. Ceux Syrie ~ar les Mt# 

cy eil:ans hommes de guerre,nobles & de haule cœur ,fe fafchans de viure hometifles. 

oiG.fs radreffent à l'Empereur Federic fecond de ce nô, & lu y remonftrét 
comme la Pruffie,pays voiG.n des Alemaignes ne tenait compte de la foy 
de nofrre Seigneur, & ne vouloir receuoir fon feruice, & que fouuent le 
peuple d'icelle au oit fait des courfes fur les Saxons,& autres voiG.ns fuiets. 
à l'Empire, rauiffant infiny n01nbre de troupeaux,& autres ri cheffes : .fîl 
plaifoit à fa maiefré,que ilz fe mettroyent en deuoir de refrener l'infolen-
ce de ces barbares & infiddles, Pourucu qu'il permifr, & ottroyafr à per-
petuité cdl:e terre pour le fou !tien, vie & retraite des cheualicrs a pres que Enée Syluù t/mt 

ilz l'auroyent conquife à force d'armes. Car defia les Ducs de Maffouie, 'lue ce futle Duc 

qui fe difoyent feigneurs du pays, auoyent donné & cedé leur droit auf- de Mofcouie, 'Voy 

dits cheualiers. L'empereur eut pour fort agreable l'offre de ces vaillans Nttuclere. 

h & n. Il d · fi ,.1 1 1 Ma~-t il eff hlHt omm es, ow.roya te c on nan on aux rercs qu 1 s. vou urent, eur en .r. hl 1bl 
1 1 

, ,. • 'Vray-;em a e 
defpefchant patentes feellees du fe au d or de 1 Emprre. Ceux-cy fe mettas dt la. Maffiuie. 

en equipage,ne tarderent guere long temps/ans fe faire feigneurs·de tout '1Joy Crommereù':.. 

le pays Ptuffien qui efi: deçà & delà le fleuue Vifi:ule, l'ayant affuietty, & ure~. 
acquis à force d'armes le mirent {ous leur puiffance,fief,& iurifJiétion, e- . 
fiant grand maifi:re de l'ordre Henna de Salze.Et ainu les Pruffiens vain- HemJttn l~at
cus,receuans la foy de l'Euangile, rcceurent auffi le langage des Aletnans. foer.f:::t 1:,_ 
[ Auant que paffer outre fault dire d'où font fortis les Pruffiens:cntre plu- Pruftie. 
fieurs nations dela Sarmatie d'Europe Ptolomée fait mention des Boruf- Crommereliu.7. 

fes,lefquels il pofe vers le Nord,& Septétrion,cn vn recoing efloigné des 
autres,& font ces mdi.nes qu'on dit Mofcouites, Liuoniens, & Pruffiens> 1V:•Y Crommer~ 
1 d . d r 1 h 1 1 l l,.r.l.& Erafn 

e.s er~1ers e1quc s .c angeans que que ettre en corrompant .e mot an- Sttllt~~. 

cten,pnndrent depms le nom de Pruffiens: car de dire qu'ilz ayent pris le 
nom du Roy de Bithynie nommé Pruffie,ce {er oit rarrdl:er aux fables,en 
lieu de fuiure le fil de l'hifroire:Car & Strabon,& Pline,& Ptolomée~ af- Dugl~ffo tië: qut 
r d"l" .., h rr . bli' h fc fc l' PrH_ftteroya(./.("~ 1ez 1 1gcs recerc eurs n'eunent pomt ou ev ne c o etant egna ee v eu ji d 1 ,.1 r r __ r. , Je, onna e Hom 
quIs 1e 1ont amwez a chofes de moindre confequencc, veu que on fçait a~ipay~oPrufticn •. 

Cc iij 
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, , . ., que la Liuonic a fon nom d'vn Romain nomé Libon qui fy retira fuyant 
I]L0'~ "tm~ la mot la furie des Cefars. Les Prufiiens furent iadi~ fort cruels & Barbares & 
tt<? fHOI:t~. 1 d d l' 1 1 . .Cl. d . > grands beuucurs,ayans pour eurs gran es c 1ecs e alLl es mmens au:it 

qu'ils fÇcuifent l'vùg~ de l'Hidromc~, duquel ils vf~nt à prcÇent pour leur 
Mœ;~1·s drs ancies breuuaae. Ils pren01ent autant de femmes en manage, qu 1lleur ven oit 
IJ:tbù:is de Pruf- en fant~lie, & les tenoicnt auŒ cfclaues & litbie"-'t:es, que .G c'euflènt cfl:é 
fic . leurs fcruantcs. Efrans lc1s ou de trauail, ou de trop boire, les baings & e-

fl:uucs les aydoiœnt à fe mettre en nature, iè lauans & baignans, voire au 
plus froid de l'hyucr,de bdle eau froide: Et enterraient leurs morts auec 
leurs plus riches meubles,armes & cheuaux, & facrifioyent aux morrz en 
bataille quelque cnnemy pris en icelle, & adorans le feu, le foleil, la lune, 
les beftes, ferpens & toute autre chofe J Pres du B.euue Vifiule y eufi: iadis 
vn chdi1c,là où les cheualiers a pres quelques viéloires,dre.ffcrent v ne for
terc!fe dés le commencement pour leur retraite : puis comme les chofes 
humaines de peu viennent en gr;tndeur & accroiffance,par trait de temps 

ftld.l';embourg ce chafl:eau eH: Jeucnu v ne belle ville, & fut nommé Mariembourg, qui 
'lJille~~pitaled: cH: la Metropolitaine & .Gege de celuy qui efroitgrad maifi:re de l'ordre. 
PrujSJe L'origine de ces Chetulicrs fut drcfféc: des Alemans en la cité de Ierufa~ 

d J 
~ lem,& n'eH: loi Gble à :1utre d'y cfrre receu, fil n'eH: de la nation Germani~ 

Or 1·e es .1. euto- 'l'h d 0 ,.. d' 1 f. · .n. d r 
ni']t~es où.inftiwé. que,& gentt omme e nom <.."X- armes, auque on alLl pro metre e 1e 

tenir tou.fiours pre ft de combatre & batailler contre les ennemys de la 
. [ainéte Croix & religion de nofrre Seigneur le fus Chri!t. lls portent la 

I-:l~bJt der Tm- croix noire,& le manteau blanc,& nourriffent Lt barbe,{auf ceux qui châ
t~itH]ues. rent la Mdlè & font du corps du Clergé : Ces Cheualicrs font tenus de 

dire à certaines heures,!' oraiion Don1inicale au lieu des hc:ures Canonial· 
les,& ne fe foucient beaucoup de fçauoir les lettres: ils font fort riches & 
prefque cfgaux aux Roys en puiîlànce.Auffi ont ils fouuent eu guerre co
tre le Roy de Poioigne,à cau fe des fins & limites de leurs terres, & quel
que grand fcigt?eur qu'il foit, ii n'ont ils craint fouuentesfois de lu y limer 

~blbertdeB~rt~- bataille. [Mais depuis que de noftre temps Albert de Bradebourg grand 
ac ou tg a mme . n. d Il. d !" . .tl. b ' l'E 1 · r '·1 · 1 & 
l'ordrcdes.Ma· 1na1urc CCCitOr re,aeuralLL anqueroutca g11e,&qu1 aqumc 
'li.-ws dt11emmt le froc, manteau, croix & profcilion de defendre l'Eglife contre l~s Bar-
Lutherien. . barcs, & que contre fon ferment & fratuz de fa religion il a priJ femme, 
oji.-mdre ~f1;rctt- obci!fant aux loix Lutheriennes,& à la fua.Gon d'Ofiandre: ce pays Pruf-
t;l"c a gtu~e la ii . n. . 1 d 1 r 1 r . 1 d l' . 11. d r_ . 
Pm]Sie. 1en qUI CILOlt re euant c a lCU e wuurametc e Emp1rc,cnrcn tllUJCt 

& homageablc au Roy de Poloignc par le ferment de fidclité faid: & dô-
Prufie m'gl~ ~n n~ par ~e~i~ Alberr,quî le rrift en tilrre de Duché,& e?core le tient à P.a
Duché &cômtt. re1lle codmon Wolphang ion fucceffeur, ayans rcgctte le ioug de l'Egllfc 
v'lJ~lph~l}g Duc Romaine par le 11loyen de laquelle ils efroient parucnus à telle grandeur, 

C
d chi r~,~~e. L . .., & à laquelle ils ont faucé la foy, tout ain.G qu'ils en ont vfé à l'endroit de 

eua Jcrs tu~- l' . .11 , . 
nims de r~rdre Empm:.Mel cur marche n'en ont eu les chcualicrs croifcz & porte-glat 
"'if?i des Tmtho- ucs de Liuonie, lcfquels ayans abiuré la foy de leurs anceftrcs & cmbraffé 
m ws. V oy N.t.u - le LuthcriU11e.)Dieu fç1it .G depuis ils ont iènry la main de Dieu puniflànt 

~e;:fiezzs t()(trmë- leurs ap~fia!ic~, v eu que ~u parau~nt ils faifoicnt tefl:c g:üllardcmen~ a~ 
ce~ par les /ltof- Mofcomtc qm ne pouumt nen gatgner fur eux que des bafi:onades,la atl 

c"u:'w, à prdènt il les ferre & talonc tout~ fon ayfe,ayant viùrpé h plus part de• 
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terres qu'ils auoyent en Liuonie. De cecy lyfez Lmrés Surie .1u fuplcmét Lau;-o:,Js Surle. 

de la Chronique de Nauclere: & Sigili11od qui a efcrit l'hiftoirc de 11of- Sigifinomlliber. 

couic J A Pruffic:, & Lithuanie efi: voiGne vne petite region nommée Sa
mogythie,enuironnée de forell:s & riuicres, ayat quelques u .ou r3.licucs S.1mogitln'ef!~ùt .. 
de largeur, le peuple de bque~le efi: de belle,&_ fort g~ande .fra ture , mais :,:.;:. duc D t hu., 

1nal ciuil,rude & Barbare, [ftuette au Duc de Ltthuame, qm y enuoye vn Gotmcrmur de 
gouuerneur qu'ils ~ppellét Starofi:,c•efr à d.irc~viei~lard ou ancien, & n'dl s .nnogithie dit 

guere loiliblc au fetgneur de le changer, ftl na fait quelque grand faulte, StMoff: . 

ains lu y dl: fon office continué & donné pour fa vie. Ce peuple efr au da- f"m 8s1thcs 'Vatl 
, I d r.l & r. 'd d' r: . r nnsmguetre. cieux: & prompt a a guerre,ayant es cone cts, 1'a1 ant e1p1eux Iem-

blables à ceux defquels on v fe à la guerre; mais plus courts, leurs cheuaux Samo,./thiens z
4

_ 

font li petits que c' cft merueille comme ilz peuuent fournir au trauri.il & b()ure: t leur~ ter

befoigne à laquelleïls font employez, & fendent OU ropent la terre quel- res alltC dHbBJS. 

que forte qu'elle {oit non auec le fer,ains à tour des focz de terre ainG que 
en vfent auffi les Mofcouites. Or commevn gouucrneur penfoit les fou-

, hger faifant porter des !ocz de fer, aduint que deux ou trois ans de fuyte, 
la terre ne porta rien de prouffit y obfrant l'intcmperie du Ciel, m:~.is ce 
peuple lourd, ne prenant efgard â cecy,comença fe mutiner & dire que le 
tout procedait po uree qu•on faifoit cul ti uer aucc le fer outre lri. couil:ume 
lequel rendoit leurs terres infertilles, tellement que le gouuerneur fut co
traint,pour cuiter fedition,de les laiffer labourer à leur fantalie.Et à caufe 
que le païs y cft( comme dit efr)fort bofcageux & folitaire,& que le peu
ple efi: encore rude, & affez mal fondé en la foy, ne fault f'efronner, {ile 
diable les efi:onne auec !•effroy de plufieurs & diuerfes vi.G.ons.] 

Les Samogithiens,efpoufent pluGeurs femmes,& fri.ns aucun efgard de St!.mo,.s'thiens -.f
fang,ny parenté, entant sue le fi.lz, fon pere eftant mort' efpoufc: fa belle poufe~ plufieurs 
mere & marafrre, & le frcre ne fait confcience de pn:ndrc fa belle fœur femmes: .... 
à femme. Ilz n'vfent d'aucune monnoye, & bafriffent leurs maifons fort Stf.mogtthtas i.n
ba.lfes, couurans ces logettes de fange, & de chaume & le toit db.ntfait cdfHeux.. 

tout ainli que les Barques, ou Galeres, au fomrnet & fefre dcfquellc:s, ilz Qf!Jl~ font les 
font vne feneftre li ample que facilement elle donné clarté à tout l'edifi- bajfimens des s~
ce. Là le feu brufle toufiours, tant pour aprefrer leur viande que pour mogithicm • 

caufe du froid, qui y eft li vehement que prefque tout le long d~ l'année 
la glace tient les riuieres caillées, & les ruiffeaux efpris en glace : [ & font 
~afi:rc & fouy er au milieu de h. maifon , affin que le pere de famille affis 
puiffe en fe chaufant prendre efgard , & à fon mcfnagc, & à fes trou• 
peaux , à caufe que & hommes & befi:es couchent fous mefmc toiél: fans 
aucune feparation de paroit ny clofture. . h b . 

L 1 · h & · tr 1· d' d r S1tmog1t es Ol• cs p us ne es pumans en teu or, ou argent ont es vates, ou umt és cornes.. du· 
coupes faites de cornes d'V res pour boire come cho{e magnifique:& ont rm. 
du meilleur fnicl & le moins cntremdlé de cire qui foit en toutes les re- · 
gions fcptentriopales quoy que elles abondc:nt en abeilles. Ilz n'vfcnt 
point d' dl:uues, ny de poilles ainfi que leurs voilins , & cft cc peuple en-
clin naturelle1nent à la diuination, charmes, augures, & enforcellemen~. S~tmo"'S,z'~hes ~e~ 
Les Samogithiens adoroyent le feu ( & encore il y en a qui [ont touchez 11ins ft/ forders .. 

~e cefi:e ft1perfritio~ abhonunable) l'eftilnans fa~re-f.Unt, inuiolable 
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Lt feu~tdo~·l pa,. & lequel i1z gardoyent toufiours allumé en leurs fouyers, & fur tout ea 

les. Samogttes. vn temple pofé fur vn cofiau & colline pres le fleuue Neuyafe, où touf-

. d .., iours ailifroit vn Prefire, qui n,auoit ~utre charge que de ne laiifcr le feu 
Samorrstes a oret . l d rf: 1 î.. ..... d · d r 

1 S ~ 1 
fans matt cre. 1 z a ore nt aum encore en p uneurs en rous cs 1eraenrs 

e~ elL-en s. 
ayans quatre pieds & faits tout ainli que des lefards,& d'vn pied & emy 

de longueur qui font noirs de couleur, & gros affez cu efgard au refie de 

leur pro portia, & les apellét Giuaitcs; qu'ils nourriffent en leurs maifons, 

& venans ces befiioles à iours certains pour prer1dre leur pafiure : ce fot 

peuple les regarde mager auec reuerence & crainte,iufqu'à tat que faoulz 

ilz iè retirent. Or quelque mal'heur aduenant à eux ou leur famille, ilz di4 

fcnt que c'efi à caufe que leur dieu ferpentin n'a pas efié receu comme il 

f;~dif!.u.Roy oflt~ luy apartenoit, ny raO:ilié & faoulé à ion aife. Ladiilas roy de Po loigne, 

lsdot . .~~r~ de 54 - qui fut auili grand duc de Lithuanie & le 1. Chrdl:ien (comme dit efi) & 

mo.gzm. nommé Ingellon auant fon baptefme , lors g_u'il contraignit fes fuietz à 

receuoir la foy Chrefiienne,feit dl:aindre le feu qu'ilz tenoyét pour Dieu 

& abatifrla Tour où il cfioit reuerément gardé,abatant par mefme moyé 

les fordl:s que les Sarmates adoroyét encor, cotnme 1~ maifon & retraite 

des dieux.,fuiuant ce que dit le Poëte. 

Les Dieux Auflid.ans l(s Loys habitoymt. 
De cefle abujion, 
EV Grfcz.,, fJ/ Non feuletnent honoroyent ils les boys,ains encor tenoyét pour faint 

Roma~ns , '!JOire & inuiolablc tout ce qui y repairoit' come font les oifeaux & befl:es fau-

Eebrt-tHX ont t• & · fi r. ·11 hl '1 f ·r. · 1 
.fié tafcha .Virg. uages: ce qm e vn cas em1erue1 a e que ceux qm eur anotentma, 

Buc,· E<r~g . 1 • & violence efioyent [ou dain failis,& rendus contraints, & impotens des 

Dececy~ys en_-v_n pieds & des mains, & ce par l'illufion & impofiures du maling efprit, Et 

exemple m s~gif- parainfi chacune maifon auoit vn fouy er, & chapelle en ces bofcages, ot\ 

;;;J;~~;~ 'fi; fa ilz brufioycnt leurs m~~ts, auec leurs ~h~uaux, fellcs, armes,~ plus ri,che 

mefnage.Et pource qu tlz auoyent optmon que les morts reumifcnt la de 

JJanquet aprefU nuit,lls y drdfoyent des fieges de liege ,fur lcfquelz on mettoit de trdbo

four les morts. ne & delicate boiffon , & d'vue certaine pafi:e faite ·en forme d'vn four

mage, & du tout en abondance afin que les morts en vfaffent pour leur 

vi ure & repas. Tous les premiers iours d'Oél:obre,ilz faifoyent v ne grand 

Fefte fo:eflfer' m & folennelle fe fie dans ces boys,où tout le peuple ellant aifemble chacu-

StfmogJth~e. ne famille fe retitoit en fa loge, banquetans à la mode du pays, & faifans 

l 
... la plus gund chere qu'il leur efioit poilible , facrifians en l'honneur des 

Per zume tonerre d' r & r. , 1 ,.1 k ·fi 'fi 
Dieu de Sllmogi- leux rouy ers, . mr tout a ce uy qu 1 s nomment Per ume, qut 1gm e 

thit. autant que leT on erre. [Et puis que nous fommes fur l'Idolatrie i' a y laif-

fé,parlant de la Mofcouic, vne Idole au païs le plus feptentrional de la fu

iettion du grand Duc Ruilien que ceux du pays apellent Zlota Baba, qui 

Zl B 1 d fignifie la vieille dorée. Laquelle le peuple adore auec plus arand hon eut 

uta ava 1 o- & n· ''1 ·rr· il b , 

le de MoftoHie, reuerence ~ue leU qu 1 s recognoinen,t ' & te ement que aucun n r 
paffe fans y fane quelque prefent,que fil na autre chofe, encor prendra 11 

plufiofr vn poil, ou m-orceau de fon habit, que fen aller fans lai!fer gage 

F~rt,Urt .J.~ l'JJ.o,Ze de fa deuotion à cefie vieille. La figure de laquelle efi faite en façon d'vne 

cle-14 'lJmlldorte. dame aagée tenant vn enfant entre fes bras & en fon giron , & vn autre 

qui luy efr aupres:l'vn efi: fon .fils & l'autre fon neueu, car ainli en parlant 
les Tar· 
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les Tartares d,u p~ï~. Les habitans de celle r~gion tié~ent encor que celle clochmuprtt rt 
Slota Baba, a lat!le des clochettes pres fon tdolle qut rcfonnent, & font dole Je la 'IJitJ!L~ 
bruit: ce qui n'cff pas de merueille efl:ant expofées au vent qui les dbralc: dorée. 

· ~r. · il 11. d' 1.,... - • · · r. · l De ce'ile C-vbell1 
Mats de pe1e~ ... qm e. c~uc .e .1e c~~ te ':_le puts cr.otre q.ue ce ne 101t que - '1/oy fit a ru:,. 0 , 

que obferuano des folies c'" fuper~tnc~ies Gregot_[cs,) te ne fç.m~oy, {i ce ptlle li.z.f}J 2.. 

n'efi: qu'on le préne de Cybclle,qu au.fh on ap ll01t la mere des dteux,co- & s. UJ~g11ftir~ 
gneuë de routes nations, ... c<.~mme b _?Ourri~c du g"'rc hu.mai.n~ & celle qui ;:~de laMik 
fàuua les enfans de la tyrame deuorare de Saturne. 11ats Luflons cela aux • 
poëtes,& venôs à nos Samogithiés,] lelquels on: mefme lan ga ac que les 
Polonois & Lithuaniés,d'~utat q les curez & prei~heurs 1 ur nn~mc ... t la 
parolle diuine en lague entédue de Poloig__ne. r fuiuét i.ls l' obeilhnce_ de . . 
l'Ealife Romaine,iaçoit que d'autre5 Ruihens ,·ers 1 mtdy,& les 11oico- Sam~ptlm }IIJ• 

b 1 r. S . r d 1 t- d f . d uent l Eglift ltl•-uites qui eur wnt au eptentnon , wnt a onne.z a ~ açon ~ atre es maine. 

Grecs,& obeiffent non au Pape & fouuerain de 1 Egltfe cathohque,A po-
fi:olique & Romaine, ains plufiofl: au Primat de Greee, & Archeucfquc 
de Conftantinople. 

Du l(.oyaume de Poloigru,& mœttrs dtfqr.ulzà prifint v font l(s 
pgfonoys. C/Japltrt IO 

~~~~~~~)' Oloigne regio d'Europe fort grande,& plaine,d'où D'où J.ht, 1'8loi 

· -. auffi on tiérque elle à pris le nom, d'autat qu'élan- gne Crfmmer~li-

, · · ... gue Efclauone,de laquelle les Polonais vfent, Pole Dur~~· . . 1 
_,"",....."'""~ ~ fi l ~ 11. p . 11. d. ~m;ttoltJ ae 

,,_-~...,~. 1..:"'~~""'- ugni e P :mure:& autremet cene roumce eu: tt- p,/oi•mc. 

te Sarmatie,auoifinant vers le Ponât le pays de Sie- <) 

. . fie,ayant les Pruffiens,& Ma!Iouites au ord & fe-
~~-~.~~~_:J:::; -: ptétrion, les Hongres au midy, & :.1l'Orient le pays 
àe Ruffie:& a le mont Carpathie que ceux de Poloigne & voi_fins apellét Cttrpatht't mon. 

Crapatz qui la fcpare d'auec l'Hongrie. La Poloigne efl: diuiiée en deux: tt~.izm. 
celle qui cfi voiline des Pruffiens & Sa.xons,efl: di rte la grande, & la peti-
te ou mineur celle qui efl: iointe aux Hongres & Ru filés. Er efl: ce roy au- . 
me party en quatre Prouinces, ou quartiers principaux, chacun defquelz Double Polozg_nt 

efl: vifité tous les ans par le Roy, & chacune defdites regions cft tenue de gr.fi':l"'ndde,&I Pl e~Ju. 
d c 1 . , . . ,oy e Jo ozgne, 

errayer & e Prmce,& fa fuyte par 1 efpace de tro1s moy s.. 1-iais ii par cas '~~ifit' tou1les am 

quelque affaire furuenant,le Roy vouloir fy arre fier plus q du dit terme,le t:jesjMys. 

pays n'cfi tenu de luy fournir rien d'~mantage. Cracouie efl: la cité prin ci- . . , ~· 
pale, la plus grande, riche & fameu[e de tout le R ovaume , & en laquelle c_racouu cJtt P"1.~ 
,. 1 h r Pr · h rr 1 & 1 ·fi ' d l l apal1 de Polot 10nt est ewrs ex ne eues roya cs, a magm ccnce e tout e pays, a 
où le refl:e des villes & citez ne font de guere grand efioffe)ny dignes que g1Je, 

on en face compte,les maifons y dhns bafiies de murs non cimentez, & 11 ,n. · d p 
aJ'1mms e o~ 

la plus part enduits de mortier de terre feule ,fans ch~ux ny fable quel con- Lwrnt. 

que:& y cfi: le païfage aŒ:z plaifant & fort chargé de bofcagcs. Les nattt-
6 

rcls du païs font fagcs & di!èretz en léurs aét:ions, fort courroys & dcbô- Naturel de1 Po~ 
naircs à l'endroit des efhangers:beuuans fort volonticrs,ainfi qu·cn vfent le~o11 fort cour

encor tous peuples frptétrionaux,mais l'vfagc du vin y efi fort rare, & ne tot1. 

fça~cnr les habirans que c'dl: que de cultiuer les vignes. Ils font certaine 
bo1!fon auec du bled & autres graines & femences,qu'ils nomment Cer. 

- Dd 
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uoiîe,& y etl: le terroir gras,abondant, & fertil, bon pour le pa!l:urage, & 

Je penfo qr" ces où les haras y font nourris à fuffifance. La chaffe fort diuerfe à caufe de la 
cheu~x [mt let grande varieté des befres qui y repairent, comme chcuaux fauuages·ayant 
R41~grJeres. aes cornes comme vn Cerf) le Bœuf fier & non apriuoifé, que les Latins 

apellent V re. En Poloigne on ne tire de terre autre forte de metal que le 
'l' , b.., plomb,& du fel auffi dur que pierre ou rocher,& efl: le plus riche reucnu, 

Fd •rts 1dte &. "z 0
- & leuée de tribut que le roy aye en toutes fes feigneuries. Le miel y croift 

41~ce e m1e tn 
p~l()igm:. en telle & .G grande abondance, que ny les Polonois,ny Ruffiens ont aC-

fez de lieux pour enferrer cefl:e largdfe de na.rure:car on voit & les forefts 
& les arbres tous noirs de i>ouurage des abeilles qui y dreffent leurs ru .. 
ch es, effoincs, & maifons. Les caratl:eres dcfquelz ils vfent en efcriuant 
font compofez partie du Grec,p.artie du naturel de leur païs,commc auffi 
les ceremonies y font meflangee$,les vns tenans la foy de l'Eglife Apo!l:o
lique de Rome, & d'autres fuyuans l'opinion des Chrefl:iens de la Greee: 
& hommes & femmes fe vefrent auffi prefque tous à la façon des Greez. 
[Et puis que nofrre auteur ne !'cft gueres peiné, à nous donner l'origine 
de ce grand,& courtoys. peuple de Poloigne,fe contentant de dire que le 
nom _du pays efr dit de h planure,& que auffi il a cfl:é dit que les habirans 

Procop;el/
11
+ de en iceluy parlent EfcLmon, il fmlt auili entendre que cefre nation e!l: de 

lag~er:e Gotl1~q. fa premiere origine Efclauone, & que le pa·,·s qu'à prcfent on nomme Ef
S4~clltCJ.· Emtd. clauonnie, & iadis Illyrie, & Dalmatie a pris le nom des Slaues & Polo
S.l~t~.4· no ys, y paifez,apres qu'ils eurent pillé,& la Macedone,& le païs de Thra-

ce. Or cfl:oyent ilz fortis de Ruffie, & ,Sarmat'ie AGatique, & depuis paf
fans en Europe a pres que les W 1ndales quittans lcuts terres comencerent 

Crommere l/ur.I. à courir les fins, & limites de l'Empire vn peu a pres que Artile eut fait fes 
th.xs.lèi x6. Va- ieux & eufl: affligé & les Gothz & l'Empire~ cè que encor tiennent ceux 
pos~iel.x.del'ht'ft. · r · 1'1'11. · d l) 1 · r 1 ,.,r &Bl"d cl P 

1 
. qm ont e1cnt au vr.ay lllLOtre e o otgne, amque z c01entent, o , 

;lo:-t'b:;.t.li. & Sabellique: quoy que aucüs ayent tenu qu'ils efl:oyét fortis de la Croa
I.Sabell. Enead. rie:mai~ comme qu'il en foit, c'efl: chofe feure que le nom des Slaues qui 

· 3.lùt.2... depuis ont efl:é nommez & BoeGnes, & Polonoys, n'a efl:é cogneu que 
E
51

"' CJ.~+el tem~;_},~s depuis le temps de Confl:antin le grand , & ce peuple commença à re-
ar .. ~s e11t es-.e '-' 

premieremcïJt ,0_ 1nuer mefnage du regne, & tenant l'empire Iuftinian, les Gothz & Wan-
gneus:. da les ( comme dit efl: ) ayants quitté celle partie de terre où eftoyent les 

. . Vlm~rignes vers, & pre~ le fleuue Vifl:ule, iufqu'au mont Crapatz. Ie ne 
~'amuferay à dif~ourir .G les Pqlonois fo~t Alemans,vcu qu~ fi la Sanna
ttc eft par les an ct ens Geographes compnfe en la Germanie,tlz le font, & 

Pline U.+ ch. u . .Gnon au cotraire illes fault tirer de ce rac:or cft-il que Pline les en di!péfc 
Ptol.liu.. 3 ch.5. difaut que les Sarmates ne font point Germains, & le meline fe recueille 
!"b·~· .., par les defcriptions de Ptolomée.Q!t_ant au mot de Slaue que mal à pro
fe~: iJJ~e~p; pos on a depuis dit efclaue plr le vice de la lâgue Italiéne c'efr fans doub
Efclamm eff ~·o- te que les hifroricns anciens n'en ont eu cognoiifance, & les premiers qui 
gne~+ és hiftoires. en ont parlé fe ont efté Procopie & Iornandé en l'hifl:oire du temps de 

l'Emp.Iufl:inian;tdlement qu'on ne fçait bonnement de quel homme cil: 
ce que ce peuple à pris ce tilrre : il dl: vray que le vocable Slouo, ou SLma 

!2!!J fignifie le en langue Efclauonne .Ggnifie & parolle,& gloire,& renomée,tellemcnt 
mot Sl,me. qu'on le~ a nmnmez Slaucs, & Slauins, ou pour efi:re grands parleurs & 
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babillars,-ou pour le reno qu'ils ont aquis en leurs coqudles. Mais de éjl- D l . P 
_, î 1 ,.,. fi 11. ·1 h r rr. 1 l Erl ,.,. . . ~t mtttre 1ttr· que part q wi~ venu e ~o, 1 en.-1 c 01c au curee que ~~ lC auos,q~t ttc~- quo) apcl. ee Ef .. 

nét la Dalmanc & Illyne font venus de cc peuple,qm a prcfcnt( ayat cha- cLm:(}lmic. 

gé de no) efi nômé & Bodi11C & Polonois, côme ayâs tous les deux md: 
iuc origine,& de no, & de païs. Or qlles ot efié leurs coquefies,& depuis . 
come ils ont perdu vne partie des terres coquifcs {ur les Alemas, & cc par Voy !ght~at1:t"' 

1 1 dE & R d F 1 h· fl. . La 'V~-t dc charlu la vaillance de Char es ~gran mp. oy ~ r~nce, .es Ju~t.res vous le gr.md. 
en pourront rédre certams,fans que nous arrefl:os den farre ~e d1!cours.)& Bon fin ie hifl. 1ft 
lefquels ces auteurs apellent Sl~ues,S.erb~s,& Sorabes,chafhe~ par Ch~- I--1ongrù::1J ccr:d. 
les iils du [ufdit Emp.& lequel tl auott fatt gouuerneur, & V tccroy au lz- x.l~u:9·. 

· d • · · 11. ' l'E d G L' · l' ·' d Vlttclund.des rr~ mt te 'Hongne pour tenu teue a mp. e rcce. anctenne re tglO cs ft d 
5 

ÔL . 
, 1 d l .fi d. es es a.cons "· Polonois,ain!i que des autres natios a efie l'adoration e p u te urs 1cux, x. fJ/ z.. 

en b.quelle les peuples fcptétrionOlUX ont plus loguemét perfifié q_le re fie .B_lond.Dec4d. z.. 
de l'E_:Irope a~a~{e q l~ur ba~barie & cruauté dônoit grid c1~peichemét ltur.x. 
aux homes rehgteux dy auotr accez pour y aller prefcher le famt & [acre 
Euagilc:ioint q cc peuple n\~braŒ·mt que les guerres, n'auoit guere gnnd . 
r. · d' ·· .... · c · r 1 d r. 0 1 d. , d 1 D1eux .:dor~ 10mg outr ne qut re tt au 1a ut e wn ame. r cs 1eux qua oroycnt es 

1 1 1 1 . 11. ,., I rr. , il. , d. . L d _ . 11. • Pl entre es ;J ~U(S. S aues ou Po ono1s enoyct cuan,c cu a 1re lu pt ter) a o qut CHOit u 
to,Niam,Diane>M.uza.,Mars,Zizilia,Cercz & Zicuane qui dl:oit Venus, 
a y as pareille opinio de ces dieux q les autres natios,& leur facriiiant en la 
mefme faço q les Grecs & les Rom:lins:folénifans leurs fe fi: es en banque-
tat,dançans,châtans,& fe.Gouiffans en toutes fortes à eux poffibles:laqlle 

1 
h. . 

obfcruatio Dlugo!fe hifiorié,dit auoir duré encore de fon téps,& ce quel- dDPr~.go-L~ iftm•·. 
e "Olf"nc • 

. qucs années apres q les Polonois eurét reccu la rcligio Chrcfiienne:voire Dance~ de Li. 

encore à prcfent en Lithuanie,lors qu'é leurs fcftes ces gés fcfiouiffent,& thuanie fontent 
dancent chantans, ils repetent fouuent ce mot de Ladon auec vn grand mcor le J>agtJ .. 

aplaudiifemét & batemét demains.Eurét encor côme dit Dlugoflc,Ziuie mfm_e.D ',rr:. 
1 Zmze eeJJe. 

vn de leurs dieux,& dcdfes qui lignifie cefl:e force vitale de l'air donnant PagoJe ji.renitl. 
vigueur aux c_hofcs animées:Pogode,qui dl:: oit la ferenitéJ & temperie de En 1~~,, t'i'ps Po

l'~ir:mais ils lont venus à l'Euâgile &. iàint Baptdine enuiro l'an de grace l~igne rm~~tl.1-
.96"3.regnât en Po loigne lviicifhs, qui aulii a efl:é le premier roy Chrefiien foy chrtftu:nnr, 

de ccfte natio. Or auat que le faint 1awemét y fut cogneu:ils vfoyét de ce-
fl:e ceremonie lors qu'ils vouloyét impofer le no à leurs en fans, ce qui ne 
fe faiioit qu'ilz ne fuffent gradelets: car ilz le conduifoyent au temple de 
leurs dieux,& lu y coupoyét fa premiere chcuclurc qu'ils offroyét comme Prefmt des cht
P.our arres de leur fc.ruicc:.A cdl: cffitit on apelloit les am ys & parens pour ttmx de~ mj;ms 
ic rdiouyr & y efl:ott facnfié vn pourceau,& de l'cau mixtiônée, & faite m ltur Jmpof.mt 

- c ·r. l'H 'd 1 o,. 11. d r . C 1 . le~sr UD1llo. come nous ranons 1 rome .><...""- cecy eu C1cnt par rommerc en a v te z· 
d P. 11. • r d ' p · 11 · 1 î , CrGmmtre m. t.. e :aire qu~ mece a .... a , op1e e teune,ce. uy qui pour 1a cruaute & par iu Popiel roy de Po-
gemct de Dt cu fut mage des rats,aucc L1. femme & enfans, & fin a ainfi f....t loigne mangé d's · 
miièrabl.c ~ie. L'anc!cn clbt de Poloigne,apres les premiers roys defaillis rat.t:.: 
fut redutt fous la putifance de douze princes choi.fis d'entre les plus puif- P~lolgne gom.e~
r & d 1 bl a· 1 r 1 . . . nee par les Vtulans remarquez c a no c e , cuque z eulfent iunfd1éhon chacun en J dJ p 

1 uocus o- il .t• 
vnc Prouince, & gouuernaffent l'efi2t en commun, y apellans le confeil tins. 
deputé par le peuple, & les apellcrcnt V aiuodcs,ou Palatins_, 
Ceux cy dés le commencement [e porterent fort fagcment en leur admi

Dd ij 
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niih~tion ~ magifl:rttz & ordonnerent d' affez bon es loix, mais en petit 
, nombre,veu la rude!fe du temps d'alors:mais changeans de complexion, 

Palâtsr pour-d & conuertiifans la iuftice en tyrannie & vfurpation, le peuple les mefpri
q:;~el:e!~. 11 

fant,& chacun efl:ant Roy à fa fanta.lie,en fin les Roys furent remis !us,& 
g ce mot de Palatin,& hôneur de riltre de prince efl: demeuré aux ma.ifons, 

ain.li qu'en voyons efl:re aduenu en noftre France, aux maifons des anciés 
Pairs,ou de ceux qui tiennét leur place.Iadis la race royale eftant defaillie 
çu ne fe pouuans accorder fur l' eleéèion du prince, Hz auoyent de coufi:u
me de dre!fer v ne lice, & là à cour fe de cheu aux de diuerfes couleurs co-

f_afotJ àejl.reiâ- mettre le fort à la fortune, tellemét que par r~ccord de tous' celuy qui le 
J~s le Ro"J fm Po- . . ' l' h & b d 1 1 . ~ 1 
loi 

11
e, "' prem1~r venott a attac e , orne ~r on~ee,ce uy au olt ;um e nom & 

· g preemmence du Royaume. La y au01t des mges deputez, rat pour donner 
le .ligne de la. courfe, que pour inger de celuy qui au oit emporté le pris & 

v~ y cremmtre. viéèoire, & cecy dient les Croniqueurs Polonais auoir efl:é pratiqué lor> 
lis~.',.,en la 'Vie de que Lefque fecond du nom vint à la couronne de Polo igne~ car vn autre 
Lefque.t. . Lefque forty de grand lieu,ayat fait fraude au ieu, en fema.nt des cloux en 
Lefque ~ecu> fJJ la camp aigne,& lu y ayant pris fa carriere à l'efcart: vn ieune home de bas 
pour'jUfJ)• lieu la dcfcouurift & gaigna le pds,ayant efl:é occis premierement le frau-

deur & tropeur.La nobleife. de Po loigne, apres la cognoi!fance de lave-
. ri té du filz de Dieu, auoyt de couftume que lors que le prefl:re ou diacre, 

f!'*1ume ~e$ n;- commençait à lire l'Eu agile à la Mdfe, de defgainer à demy leurs efpées, 
l';u;;~z;.on '.)t comme fe confe!fans prefl:z à côbattre,& efpandre leur Gmg pour la def

fence de cefl:e fainte doétrine contenue en l'Euangile:& le mefme auon~ 
nous veu obferuer en 1naints endroits de la. Frace. La couftume encor de 

ordonnance tou- Poloigne porte que les Palatins, chacun en fon gouuernemét leuent cer-
. ,hant les garni- taine quantité de cau al erie pour la tenir prefte toutes les fois que le Roy 
Jo~ tant ddt calM- en ~ura befoing, tout ain fi que font les garni fons en France de la gendar-
lme' 'l,.e e fa,._ · & fi 1 d ' 1 1 R B 1 fi · _, l' d terie. mene, ut ce a or onne par e oy o e az enUtro an e grace ro2o • 

.Bolejldz..,faitroy lequel encor impofa ~ux villes la charge de faire certain nobre de fanterie 
par l'Empereur. qu'elles foudoyent,ain.li qu'en France on auoit dreilè les Legionaires. Le 

, . . Royaume de Poloigne efl: tributaire au faint .liege , tellement qu'il n'y a 
Pol,gne~r~ltut•1 homme en tout le pays qui ne doiue pour fa tefte à la lampe qui brui1e à 
re•:.S.Ssege. Rome, enl'Eglife S. Pierre, vn tournoys tous les ans, faufles nobles, les 

cheualiers & Ecclefiaftiques & fapelloit cela le denier S. Pierre, comme 

d 
auffi en Angleterre. Auoyét auffi de coufl:ume iadis d'a!fembler les eftatz 

Zfl.tt::., e Hon-- ' l fid · & 1 r 1 ·1 "" 1 · · d rr [;"it tenus en la ou e roy pre 1 mt e1que s 1 z tenoyet en p ame campatgne y renans 
,amJMigne. tentes & pauillons,re!fentans encor la maniere de viure des Scythes, def.. 

quels ils font & voi.lins,& fortis de leur fang & famille.Ie laiife à part plu
lieurs autres chofes pour euiter prolixité, ioint que ie penCe auoir deduit 
le plus vtile & neceiTaire,q fil y refl:e rien à dire: on le pourra recueillir des 

.. 1 • b. , annaliftes, qui en ont fait vn a.ffez ample difcours.Le païs de Polo igne eft 
,~·o osgnt Jgar:ret , î. l l b' 1 l _, 
llpreftnt en fe· a pre1ent e p us 1garre en re igio que autre de l'Europe, veu que de tout 
fies. tant qu'il y a d'here.lies, & diuer.lité de feél:es & opinions, il n'y manque 

lieu pour leur donner,& entrée & accmnpliffement au grand malheur>& 
ruine(.li Dieu n'y pouruoit)d'vne fi excellente Prouince. 
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Du P.üs à'Fiongrie ~ f.tfons d~ viuredes Hongr~s.Chdp. n . 

,y't.,)::;;o~~·trP, Ongrie à prefcnt efl: fans aucun doute celle partie)& Defc~r'ptùm de 
· d'E · d" · p · Hongr1e Pthole-reglOn urope que ta ts on no mt ott anno me, mùilu :t ch. 16 

iaçoit que maintenant l'Hongrie foit de plus grand Tab. s.d'Europe: 

· efl:édue que n'efl:oit le temps p.1.ffè la Pannonie. Car Strab,~ liu. 7· 
dez le fleuue La1th iufqu'au Saue elle comprend feu- t.App'a.nmet la 

lement la baffe Pannonie : & toutesfois fefi:end elle fesal;Jlnl 
01~u tntre 

:y r~ques. 

__ dela le Danube iufqu'aux limites de Poloigne, em- H ongrie diusfdt 

bralfant celle region que iadis tindrent & hab.iterent les Daces , & C?cpi- en haute.& haf]è 

des:& efl: plus ample la feicrneurie que ne porte le nom de la Proumce. ~~~nome,la.b.1f. 
fi · · · Gb d'r 1 · ) · ' d JeeJ' Hongrurtf Cefl:e terre ut tadts (am 1 que aent es auteurs anet ens enmronnee e la h.tutt...Ailjh·~·-

neuf cercles, que les Alcmans nomment Hagues, chacun dcfquelz efroit che. 

tellement drdlè,& fait de pieces de bois de Heftrc,ou de Chefne, ou Sa- Pais P~nnmie~ 
'pin que chacun contenoit vingt pieds de large de bord en bord, & au oit '~~nmesadu fortz

autant en hauteur: or toute la cité,& lieu ainii entouré efroit rem ply tout fie. 

de craye fort gluante & ferme ou de pierres trefdures,& la fuperficie des 
rampars efl:oit couuerte de groffes mo tes de terre encore toutes herbues: 
aux coins de ces rampars,& trenchées on auoit planté des arbriJfeaux,lef
quels coupez,& efpars ça & là reprefentoient des arbres & herbes, tout le 
long de là fortereif'e. Or de l'vn cercle à l'autre il y au oit l•efpace de vingt 
lieues d'Alemaificrne commençant du premier iufqu'au neuuidine, quoy 
que le chemin a laft touuours quelque peu en e.ll:reffilfant. Entre ces le
uées foffez & trenchées, & dans leur enceint & circuit les bourgs villa
ges,& h;tmeaux efroient tellement difpofez & utuez qu'on pouuoit en
tendre de l•vn auant à l'autre la voix: d'vn homme: & là les edifices efroiét 
munis & fortifiez d•efpailfe & bien forte muraille. Les portes efl:roitcs & Pannom'és aclou. 

baffes,& en lieu efcatté, afin qu'ils peuffent plus facilement & à COUUett nez ftUlatdn le 

fortir,pour aller faire le us courfes,pillages,larcins,& voleries: & donnoit Mnps paJN. 

l'vu cercle à l'autre le mot du guet de toute chofe, par le fon retentilfant rr. 
1 

__ 1 · 

d 1 . d" tr d' . roy ornanaez:., 
e eurs trompettes. Les Pannons ont 1a ts pouc e ce11:e Proumce & 

ce dés le co mmencement,nommés Pxoniens par les Grecs, & depuis les De tout ce dif
HullS peuple de Scythie y pafferér,lefquels en furét chaffez par les Goths cours lys Blorul. 

fortis des ifles de la 1ner Germanitcue:mais iceux en furent encor ofrez & Decad.x.liu. I.a~ · 
d r: rr d } L b d l 1 fr · rr: ·rr: d 1·11 1 la duheutedel''é-elpoue ez,par es om ar s, e que se otent aumtnuz e 'tue,ou p u- . 5 b a· 
fiofi: païs continent,de Scadinauie ceinte de l'Ocean: en fin par les Hon- r:d.;.;/;:Eu
gres,auffi Scythes d'vn païs non guere efioigné du fleuue Tanais, ou de 
f.1 fource,& lequelfapelle Iuhra,& iadis Hongrie, qui eft vne Prouince t.A'gath/el/u.r. 

miferable,pauure & deferre à cauiê des grandes froidures, & dl: fübiettc parle de ceftt def

au Duc Mofcouite auquel ils payent tribut non d'or ou argent, defquels ~~~~el des H~ns, 
1 ' · tr · b · d L' • • qu 1 ne fa tt en 
1 s n ont aucm~e cog~01:1ance,mats ten e peaux rort nches & precteu- rien differes de1 

fes,defquelles tls ont a comandement.Ils ne cultiuent ny ne fement leurs Hongres,Proco

terres,& ne font cuire du pain,fe contentans de viure de la chaffe,& de la piel.. :de la guer. 

pefcherie, vfans l'eau pure pour leur breuuage & habira.ns dans les boys Gothsq .& 'dt 

en des logettes qu'ils font de rameaux & bra~chages entrela.tfez enfem-
1,~$·Pde~(iHqu•. r. 

hl 
r 1e t$ uns;~ 

e! [Il eft vray que Procopie en la guerre Peruque fait diftinétion des WMs m Sc)thj,. 

Dd iij 
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Prorop.Ut~·.1 .de lf& H uns,appdlen t les vns bbncs ,& les autres N omadcs:Or des blancs il eti 
guerre Pe)]t'l, 1 11. r L H E h 1" . . 11. 1 par e en cene 10rte: es uns ·ut a. ttes, ne menent po mt v1e p.a1wura c 

comme le re fie des Huns, ains cft leur region tres-bonne, & tref-fertillc 
Du1u.el temps re- & iamais ceux çy ne vindrét faire courfcs és terres Romaines, fi ce n' efi: à 
~~o~Pero~.u m la fuytc du Roy de Perfe:& font les plus beaux,& blacs d,étreles Hiis,no 
j er e. fales, ny de fier & farouche regard come les autres, ny viuas ainfi qu'eux, 
EuthaUteJ Huns tout à l•efgal des beftes fauuages & farouches, plufiofi: font policez ayans 
btacs,& lewrs fa- vn Roy qui leur co made & v fans de droir,equité & iufi:icc auec leurs voi
w~-s de 'Vie! ftns,auffi bié q les Romains,ou autres natios ciuiles.Les plus heureux d'é-

tre eux ont vingt am ys qui font ordinaires à leur table,& lefquels ils font 
participas efgalemét de leur puiffance,& bourfe & fortune, & qudcii en 
tnourât ils le font porter en terre fuyuat leur anciéne coufi:ume. Or par li 
vouspouuez voir qu' Attile Roy des Huns, quelque cruel qu'il fe môftrafi: 
n'e!l:oit point de celle regi ô fauuage fuiette au Mofcouite à prefent, ains, 
qu'il aprochoit plus b tcmperie de l'air, fans efi:re fi proche des mons fe
ptentrionnaux,bien qu•il ayc fait ramas de tout ce qu'il peut tirer d'hom
Ines de la Scythie, pou~ fe ruer fur l'empire Romain.]Ces fauuages donc 
viuai1S parmy les befi:es,ne fe couurent point, ny de lin,ny de drae de lai
ne,ains des defpouïlles des Loups,& Ours,& Cerfs, ainG que freichemét 

Vefiemens des ils viennent de les tuer:adora.ns le foleil,la lune,& autres efroiles & clar~ 
Hsmsf~~out~ages. tez du Ciel voire & la premiere chofe qui fe leur offre fertans de leurs 

loges:& ont langage qui leur dl: cout peculier, & pefchent le Corail le 
. log de la mer,& cha.ffét les Baleines:la grdfe,ils la vendét aux natios efrrâ-

ftiJ4~em~ e~la "1~ -ges:le long de la mer il y a quelques petites montaignes fttr lefquelles i'a-
c; ett,monna e. · tr d d ·1 · ·[l' ''1 ~ M ·gnnans . es ens 1 y a certams p01 ons qu 1 s no ment ors_, & comme 

. ils ne peuuent f'y tenir,tombans & fe precipitans meurent, & feruent de 
ft!~:c,poiffil 01" fop- pafi:ure aux Huns, lcfquels les recucillans les mangent, referuans les dens 
tetmmntt. d d. ·rr · r 1 c bl h •·1 h ' d u It poa10n qm10nt & arges, & rort anc es qu 1 sc an gent a 'au~ 

tres denrées auec les marchans qui palfent en leur païs, & de ces dens on 
faiét de beaux manches, & poignées pour les dagues & couteaux: [Et 
d'autant que des le comn1encement nous au ons parlé de la Pannonie,ou 
P.ronic & fuyuans noll:re auteur au ons e(pluché quelque peu des mœurs 
des anciens, ce ne fe.ra mal fa1t pour le plaifir, & ft.1porr du leéteur, de re-

L"J.gnoratJcede chercher briefuement l'origine de ce peuple, à fin de ne laiffer en doute 
l'hijtoi.re,à fait & erreur, ceux qui fah~urtcnt à la folle multiplication de prcfque toutle 
donmr wzt de mode faite, ou fain te auoir efi:é_,parla.troupe bannie des Troyés,defquels 
cQurs au fang on tafche de faire forrir prefque toutes les nations de l'Europe, lefquclles 
Tr~m. r ili · ~ 1 · 1 · d ' r d r "' wnt au 1 ancien es pour e mo ms que es prcmtcrs peres, 'ou 10nt e1ce· 

dus ceux qui depuis bafi:irét TroyeAI'ay allegué dés le cotnencement Ap
oH. fut ittdis le pian Alexadrin,lcquel en fon liure Illy ri que dit que les Pçoniens ou Pan-
'Vray fiege des 11oniens furét iadis poffeffeurs de cell~ partie d'Illyrie & Dalmatie_,qui a
P.~tnmniens. uoiGnoit le païs de Macedonc.Or iaçoit que les Grecs, qui f'viitrpét licé-

D
, , . le ... cc de tout dire, facent venir le nom de la Pxonie de Peon fils de Priam~ 
ou- ~uent nu d r. . , 

de Pttn
11411

.;e. & que d'autres e me1me nation Grecs,a fça.uoir, donnent cd1 honneur 
à Peon frere d'Epée, & Endymio,fi cfi:-ce que nous aymos mieux fuyure 
.Bcrofc,lcqud marian~ fon hifroire ~uec le di_frours de Moy!è la rend plus 
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éroyable,or ce Clldeé fait fottir les P;.tnnoniens de Bat1o .fils de Mefc, & 
arriere-neueu de Sem,fi.ls aifi1é de Noé,lequel Mefe comanda fur les païs ~ifitdeq:~i,r
cotenus dés la. mer maiour, iufqu'au Danube:& departât les Prouinces à Jms le_ uom.'IJO) 

[cs enfans,Banon eut celle terre qui efl: entre le Saue, & le Danube qu'il s~rlJjt. 
noma Banonie,& depuis fut dittc Panonie,& à prefent efi: Hôgrie:& du . 
no du pere fur no mée la MiGe haute & baffe, q maintenat on dit Seruie, 
Rafcic,Bul<Yarie,& v ne partie des Valaches, & de ccfte Pxonie font fou- '7''t 1. 1. 

b r ~~ e me. Ju,ro. 
uét mentio les hi!l:oriés Rom lins:& mr tout Tite Liue qui racopte come dela 4 .nec.1de. 

les Panoniés pafferét en Illyrie,& coururét tout ledit païs & la Dalmatie 
iufqu'au lieu ou à prefent e!l: ballie la cité de V enife. Ainli les Romains Des Pannmiens 

ont nomé ce païs Pinonie,ou à caufe de Bano fils de Mefe fuyuat Berofe, ~oy Dion Niclt. 

ou( come dit Dio N lCéc ) à Clufe q les habitas fe ve!l:oiét de draps de di- lU, 51·& 54· 

uerfes couleurs,& picces raportécs en la tilfure. Or leur païs c!l: ain.G. def- t.Appiâ liu. del~ 
critp Appia AleYâdrin. Cefar(partit de Augufi:c) les Illyriés n'ayât encor g~rreJllyriqu:. 
voulu obl':ïr aux Romains,paffa p la Pânonie pour les aller cobatre & aifu 
iettir.Or e!l: la Pino nie p1ïs fort bofcageux fe!l:édar des !apodes iufq aux 
D.1rdaniés.Les Pxoniés n'or aucune'> villcs,ains fe tiénét en des hameaux 
felo leurs familles,& allüces de fang, & n'vfent d•aucu iugemcnt comun, Lijè'G relt/e Pd

n'aya>auffi Prince qui leur cômâde & qui preGde fur les autres.Et iaçoit q termle,& tr.w

ils eufsét 100000. cob.ltâs pœ!l: à ffi:l.rcher en bat4.ille,fi c!l:-ce q ayâ.s f.aute quille en l,t 'l)Je~e 
de chef n'oferétvcnir aux mains. Et Iornâdez accorde à Appiâ en ccvoya dTtbere,&

1
. dlor~~~.-

d r. "' l fi 11. • _., d b G Il. et, au "· es tflps. ge e Ce1ar Aug.Et quo y q ce peup c uu. l111S au rac es Bar ares, 1 Cit-ee 
q.J les Dalmates & Panonicns fdlit reuoltcz cotre l'empirc,come Tibere G .1 .m .., "' . . , entl ere;rofl(l 
aŒs en fo throfne fcquift de Bato,qmles au mt efineus a fe reuolrer:le gé- d: B.-u~ à Ttbe;-e 

til Bato ne lu y di!l: ~utre chofc lino,c'e!l: à vous q la faute de cefre rebellio Emp.Dion.l. 55· 
doit e!l:re mi fe fus, qui pour la g~rde de vos troupeaux auez enuoyé non Dtfcr/p~ion. de 
des chié~, ou bos pa!l:eurs mais des loups, & mercenaires. Ces Huns dôc Hsollgtt~ .. nd' 
r · d c d -J 1 S 1 · 11., • fi d"' , l ., .1gorte e1r ttte 
10~;1s, u pro.ron ac J a cyt ne,? nt e"'n.c ceux qm en n _?nt one c no ~u p,tr SabelltCJ..EtJ.-

pats d Hogne,quoy q Goth~,Alas, Vadales,& autres a y et couru la prown mad. c;.h'.t. mais 
ce Panoniéne.]Or celle regio qui rappelle à prefcnt Hogrie,a vers le cou c'ef! à Strabon le 

chat,les païs d' Au!l:riche,& noëftne,& au mid y celle partie de l'Illyrie)ou ~rus des Gethes ~ 
Efclauonie,qui ~uoilinc la mer Adriatiq.vers l'oriét elle regarde la Seruie ;!;;tr;;~:~?;: 
où iadis les Mifiés & Triballes ont fait leur demeure, qui maintenant c!l: rit. ;g 
nômée Sagorie par aucus, au Nord,& feptétrion' & p:!r delà le Danube Fttu~ede .rameur 
lu y gill: le païs de Po loigne, diuifez d' enfemble par le 1not Carpat, & les La tm faifa~t la. 

M r · [ T c · rr 1' fl: l M r. . HoiJ,grJe'lJoJjint oiCouttes . outcsrots auez ma a propos met ce auteur a OLCOUle d 1 M .r: . 
.., .., .., "' ea O;COUte, 

pourvoiG.ne de Hogrie,quad hie elle coprendroit toutes les deux MiG.cs, Eude-villed'H~-
& haute & balfe,veu q par cc moyé il end orroir enl'Hogrie prefquc tous griede quiainfi 

les Sarmates de l'Europc.]La. ville royale d'Ho)?ric,c'dl: Bude,aîfi noméc nomm.éc. "" 

d~ Bud.c__ frere d' Att~le,~ui en fut 1~ ba~iff~ur. L v.eu que ( con:e dit efl:)les r::;:~:.r:;::zer
Panomes ne fe foucwyet gue re de~ba!l:lJ vtlles, a:1 ns fe tcnoyct p trçmpes dùtcrc lit1• 

5
• 

& familles aux champs, y ba!l:i!f·ms des hameaux & viliages. Or cc fut cefl: Les couifèsd' Attl~ 
Attile qui le premier entra en Pannonie des Roys Huns,homme de grad l~[tm:nt. cn,t'ron. 
efprit, & èles plus fages guerriers de fon réps, ayat le cœur hault & gene- 1 a ~grace 44~· 
reux,vaillant de fa perfonne,.cauteleux,& doneur de caffades à fon enne- ~:1°ic-/;o~~;:
nly,magnifique en fes aéhos, portat vn Autour couroné pour Armoiries, liH.des temps. ~ 
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1"t1tresd'c.Attlle, & ii , r ·1 r. 1 1 & ·1 t' •r · • ii (.. 
.Mühel Rittie.li. 1 arrogant,qu en 1es tt tres mr es ettres o patentes, 1 rau01t am 1 e ... 

1 .de Hongrie cri re: A tt ile fils de Bendctruc, neueu du grand N emroth, nourry en En-

gadi:par la grace de Dieu roy des Huns,Medes,Goths,& Daces, la pœur 

& efpouuentemét du monde,& le Beau de Dieu.Attile mort que fut l'an 

~ort J\.Atti~f, IOo.de fon aage & qui deceda le propre iour qu'il efpoufa la fille du Roy 

l andenoftrefe~g. des Baéhians,d'autres difent des Gepides,ayant trop beu,& .l'efforçant a-

4H· pres fa nouuelle dpoufe, d'vn flux de fang qui le faifit & l'emporta. Luy 

.,.. :r: .. decedé( dis-ie)fes enfans ne iouyrent guere de fes conquefres, à caufe des 
~ r~tJume 'Venue d. r. r d '"' , fi 

Jes Huns m Pa- minons & querelles qui wur iret entr eux qui ut l'occafion que ce païs 

nonie. demeura fans aucun roy, iufqu'à ce que les Huns qui feftoyent retirez a-

pres les guerres des enfans d'Attile en leur païs Scytique, vindrent dere

~idles "H'ôgres chef en Pannonie auec leurs femmes & en fans, enuiron l'an de grace. 

r~urent le bAp- 7 44·& ce fur lors que: b. foy Chreftienne y fut premierement annocée,& 

te me. rcceuë par lcg moyés de Zeite vn des Princes qui les au oit conduits : mais 

ch~rlrs le grand d'autres tiennent que cefl:e conuedion vint enuiron l'an de noftre falut, 

dejfeitles Hogres 788.que Charles le grand aneantifr prefque toutes les forces des Huns,& 

Voy noflre ht[f· meit fon fils Charles pour gouuerncur, & que lors Cacan Roy Hongre_, 

des charles l"• 2
• receut le bapteGne auec toute fa maifon,& peuple d'Hongrie.] 

Le terroir de ce païs eft fort fertille, & abondant en fourment, entant 

d l
' d qu'il eft cultiué, & riche en or & argént. C'cfi chofe merueilleufe ce que 

Force e e11u e l h b" d" •·1 ·t:r H · d 1 1 r: r '"' 
'V» mij]èau en es a 1tans en 1ent qu 1 a vn rumeau en ongne, ans eque HlOUUèt 

Hon%m· on baigne du fer, qu'il fe conuertifr en cuyure.Le! hommes portent leur 

abillement fort efchancré vers le collet à fin que la chemife apparoiife les 

collets & fraifes de laquelle ils ouurent & acoufrrent de filet d'or, & de 

v'/"bmmmJtdcs foye & ce tout fans au-cune difference d'dl:ar,vfans de pareille indifferen-

Hon-gres. ce à la chauifure, portant des Brodequins à la façon ancienne des Tragi

ques. Ils fe fardent,oignenr,& crefpent les cheu eux ,les couurans d•vn pe

tit chappeau de toile ,fans guere l'ofrer,fi. ce n'eft en repofans,ou eftas fans 

rien faire ce que les allemans obferuent auffi en pluGeurs endroits. L'ac

coufirement des femmes eft plus efrroir,& couurat tout le corps iufqu'au 

col, ou feulement apparoiffent les ouurages bienfaits de leurs colers, & 

chemifes,& portent vn mareau par deifus leurs robes,affublans, & parans 

leurs teftes de foye,ou lin,& fe couurent tout le vifage faufle nez, & les 

yeux,& vfent ordinairement de pc:rles,& Pierrerie en fe paunt,& facou

frrans voulant forrir en rue : hommes & femmes portent des ho tines ou 

Dueil en H'OJ:rÙ .b d . . {( ' d 1 & 1 d 1 d & 1 
c~mbiendu.rt. r

1
·o equms tu qu'a d~my g~1eue 'r fp_ortent

1 
c
1 

ue1 d e
1
:1X anLs, hpour e 

p us commun & or maire 1 ne 1e a1t que e ong e an. es omm es 

rafent leur barbe, fauf és leures de dcffus nourriffans des moufraches à la 

Turque:Iugeans de la foy,& religion felon la foy droite, & receuë de l•e

glife vniuerfelle,qui leur fert auffi de droit és caufes, & aflàires qui furuié. 

1 
r;.r l ncnt entre eux, dequoy fen raportent à la loy efcrite & ordonnances des 

ttgem,ns Jao1J a l . d "d 1 d" cr 1 

loy . empereurs. 1 sont encore vne autre mamere e vut er es merens es 

matieres où gi{t de grande difficulté de preuue, d'autant que les parties 

1 
>J r. . tant deffendereffe,quc celle gui accufe faut que combatent enfëmble:au-

ugcmtt J a1t par l d 1 b 1 1 · 1 r t' r · 
les armes mcom- que ue & com at e roy, ou cc uy qm e repre1ente raut qu~ 101t prc-

b4t. fe nt pour en iuger)& donner fcntencc en faueur de ccluy qui emporte la 
viétoire 
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viêtoire.Cduy dl: a!fez vainqueur & luy donne lon le deffus, fil met fon . 
,..nn ~ ' d fi l' 1 rr Loypourla 'lit~ ... emy en neceultc e parer aux coups, ou 1 autre reçu ant ou trepane fi . 
les bornes de la place, ou camp ordonné pour le cornba.r.Ceux qui com om, 

batent à cheual,vfent de la lance plufiofi: que venir à l'efpée, ou coutclaz; Cobats à pùd en 
mais à pied_, fi aucuns entrent en lice faut que foyent tous nuds, faufles qu~lle J.arte m 

parties honteufes. L'Hongre à fon langage propre, iaçoit qu'il lityue le Ho1~1·u. 
parler des Boëfmd, & l'imite aucunement, ont auffi des cara.éteres à cC. 
crire propres à leur langue, mais plus volontiers fuyuent ils la façon des L 1 1 d L · C Il. • 11. c h d d a: 4ng4gt, ettrer ettres es attns. C1le nation Cil rarouc e & e gran cœur,& errort en & naturel f;zrou-
guerrc,plus aptes aux guerres à cheual, qu'à fuyure la fanterie, obeï!fans che des Hrmgm. 
aux roys, & à leurs lieutenans. Ils ont quelques gens d'ordonnances & 
hommes d'armes,& de la caualerie legere, ma.is non en trop grand nom- , .., 
b & b ' & r. d · c · 1 Faf411-de cob~Ctro re: corn a te nt a troupes, e1ca rons ,mats touresr01s non toutes es J H 
bandes enfemble & à vn coup.Il n'y a natio Chreftienne, qui .tyt iamais es ongrcs. 

tant donné d'affaires aux Turcs que l'Hongre, ny autre qui ayt plus fouf- · 
fert l'effort_, & puiffance de la gendarmerie Turquefque fi obfl:inément. 
ils fe font acharnez les vns fur les autres,& fi fouuent & fans grand auan-
tage ils ont coufiours combatu & guerroyé enfemble. [Et fi la diui.Gô des 
Chrefriens mefmes n'eut donné fi grand entrée à l'infidelle qu'elle a, & L\.Amb/tt'on& 
que l'ambition des Princes n'eut caufé ce malheur, & que le Tunffylua- dtf~orae des grans 
ni en n'eut cfié plus couoiteux que religieux, & amy de fa foy & falut de à rs1iné ~·rftat J.e 
fon_pa'is,l'Hon~rie tiédroit encortefte ~u Turc,& le chafferoit auffi gail- Ho'Jl/"·· 
lardement que lors q les cruels Emp.TurcsMahometh,Baiazeth,& Selin. 
y font venus donner attainte fans grand proffit, & n'eufi: perdu de fi bel-
les villes,& citez,voire prefque tout le plus beau qui fufi en ce royaume.] I~hrit païs des 
L'autre Hongrie que nous auons dit fappcller Iuhrà,qui efi la mere de ce- anmns E:Iongrts 
fte cy, & qui encor lu y reffemble prefque en langage & flçons de vie:eft en Scythte. 

encor idolatre,& vit felon la couftume anciéne des Barbares de Scythie. 
[Aucuns ont appellé cefie region Iugarie,mais les Mofcouites la no1nent ltlhr/~ Prouùzce 
Iuhrie & le peuple Iuhric, fe glorifias que ce foit de leur pa'is que tant de d'où.Jon.tfortù t~s 
vaillans homes foyent fortis, & lefquels aycnt iadis affui etty la plus gran- E!ongres,'V~J Si
' de partie de l'Europe.~ voudra voir d'auantage & des mœurs, & con-glffih";;~d dLtberm 

Il. d H 1 h .J d 1 Il. 1 "'d ~:;.otre e .11-foJ-quellC es angres,& esc angemes e eurs cuats, ou es gra es guer- couie. 
res qu'ils ont eu auec les Turcs,qu'illyfe Martin Cromere en l'hifi:oire de t.Auteurparlans 
Poloigne, & Bonfinic en celle qu'il à fait des affaires d'Hongrie:] d'Hon~rie. 

Du p~ïs) & royaum~ dt' Boëfmt'1mœurs,& refligion des Boëfmes. chap. Il. 

~~~ E païs,& region de Boëfine efi enclos és bornes, & I_?efcrip~ùm J,, 
~~~ '1· · d 1 G · (' · C ; l' pau de Boifme • . ' tmltes e a ermame, 1açmt que rom cre en e-

~-"""-..:· -... ~ mancipe auec la Po loigne,) & eft expofée au ve~t 
p ·.froid, & fouflemés aquilonaires, A_ l'O~ient luy ~1ft 
J t ·l'Hongrie,Bauiere au midy,l'autre parne de Bamere 
'. 'vindelicie,ou Norique luy efr au Ponât,& a~ Nord Fortft Emlm'eà 

_ ~la Poioigne;& cft ce païs prefque d•e(galle logu~u:, tmfët fartfl d'o .. 
& largeur ayant trois iournées de chetnin d'efrédue,& la forefi Herctmc thm. 

' E . e 
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'vflbu & JV!ul- !tt y feruât de toutes parts de 1nurs & de clofrure. Le fleuue Afbis l'arroùfe 

t.ztl~ ftww .. , . paJ[·mt par le bcau1nillieu de la Prouincc, & v ne autre riuiere ditte Mul~ 

(hifde:;;:if=e~ taue,laquclle paffe felon les murs de la cité de Prague,laqucllc efi belle & 

fort grande, & le chef & lnetropolitaine de tout le roy~mme. [Or auant 

Crommerelt'sw. x. que venir aux 1nœurs, il fault vn peu fçauoir la caufe du non1 de Boëiine, 

Berofolt'ur.Jr. & l'origine de cc peuple: veu que celuy qui afaiét l'hifioire de Poloigne, 

• 7r. A', • met cefruy-cy parmy les Slaues, & Berofe les co prend en la Sarmatie qui 

,. oyt~t~mtm d l' l'il. d · ._, 1 "' 
iJ'11 •• 1• del'hiff8ire eft e Europe. Les Anna lues e BaUlere ttenent que que que teps apres 

de Sa1tùre. le deluge,il fortifl: des partiesSeptétrionales,àfçauoir d' Ar!nenie,vne grâd 

.. lnultitude de peuple ditz Boies,lefquels paffans, vi1:1drét i'arrefrcr le long 

Bowsgneh,Inge.~· du Danube, efl:ant chef de cefl:e troupe vn Boiogere qui auec fon fils In-

num cyt es rute- l . rr l . A · r r t: t: 1 D b 
nmt e11- Boe[ m.~. gennan) .11uant a Scythte & nneme , po1a 10n nege mr e anu e, & 

efrendit fa feigneurie iufqu' à la forefl: noire ou H ercinie,bafl:ifi: au milieu 

des boys prés les bords des fleuues Albis & Multaue,vne ville qu'il noma 

Marcommtts font Boiglin:m, & qui depuis eut 110111 Marobadue du Roy des Sue ces & des 

(mx de M~raui~. Marco mans qui en auoit cha!fé les Boïes:& a pres vindrét les Zeches qui 

Par qu~ baffu depoifederent les Marco mans,& appellerét celle cité Prahe, laquelle en-

Prags.~e. • ' - r il. p· h fd 1 .. d B t: E . t: 

LesBoefmes defce- cor a prnent eit rague &c e e tout e p:us e oe11ne. t amnon ver-

dus dts Scythes. roit que les Bodin cs font Scythes dés le commencemcmt comme ainG 

{oit que la verité dl: affcz euidcnte, que tous les peuples & d'Afrique & 

d'Europe font venus de 1,. AGe, en laquelle fe fc:it le premier meflange des 

langues)& la di uiiion des terres par Noé & [es Uicceffcurs. Et par mefme 

D'or~(ont defcm- moyen pourrJ.l'on coclurrc,que les Boïes Gaulois, qui font ceux de Bour 

dus ce:J-x de f3our- bonnois,{oit qu'ils {oient venus en G:mle dela Scythie .:lUant,ou que puis 

bo~moù~ . 
1 

bi.lfans les parties d' Allemaigne, ayent couru en Gaule,G efr il tout a!Ièu-

l
Ttfite Ldtue fr-. ,d.des ré que ce furent eux qui pafferent en Italie auec les Manceaux, & y hafii-

a on atton, e 1 . , d B 1 . N · C r c · n.. B · G 1 ; 
Rome. rent a Cite e o otgne. eantmoms e1ar rateL que ces 01es au Oli 

Strabm f· lai.Œ·ms leur pays,vindrét fempatronir & faire feigneurs du pays Norique 

Cefar liur. t. dts & de Bauiere:1nais chaffez de la forcfl: Hercinie (comme diél: Tacite) fe 

Comrr:-
1
ent. .. z· allerent arre fr er prés du Danube,iaçoit qu'au parauant ilz cuffent chaffez 

Conu.Tactte~o.l c· b d 1 fi c il. A' 1: 1 1.0. t:d 1 
des mœurs des es 1111 res e a me me roren: 11111 que e cueur conn ere que cs 

Germttim. Boies & Boelines de leur fource prüneraine & anciéne font de(cédus des 

Boefmesforti&de Scythes,& puis des Gaulois,& en fin des Slaues)& tous ce pédant venus 

Gaule.Stfab.l.7. d'AGe: Et quoy qu'il en foit le no1n des Boelines efi fort ancien & reco-

VoJ' Vellée Pa- p' h 1 ' ' 1 11. r 1 c · · 

t l l . gneu,ve.u que t o omce en pare en cene wrte. Souz a rorefr HcrCime 
erm e e1~ a rule 

de Tybere. font les ~des,au deffouz defqucls font les tnines du fer,& la foreil: no-

Ptholom.li.t.ch, méLune; Voiiins de laquelle font les Boefmes qui efl: ·vn grid peuple, & 

1 I. Table d'Eu- les limites duquel rdl:édét iufqu'au Danube. Or voyez que Ptholom. les 

N
rop.". 1 h .nome Boefines,Vellée Boiohemes,Strabo Bubiemcs,& Tacite Boicmes. 

oms es a ut eurs tr , "'r î. . ,., f b , 
de Ztt region di Et amn qu on ne pe1e que ce 101et a les,qu on life le feptiefme de la Geo 

Boefine. graphie de Strabon,& lors on verra la painturc & table fi naiuemEt dref-

fé du païs Bohemicn,qu'il n'y 111anque rien pour la preuue & affeurâce de 

Tybere wn.tre les mon dire:voire Patcrcule,parlat du voyage de Tybere Cefar en Panonie, 

JHarcommans t17- 11. _, 1 d' E 'fl.l 1 · t: M b d 
:Soifme. tnonure con~e e tt t~lpcrc:zr pnu a vo te pour counr 1US a ar<? a ue 

& aux M:ucomans qm efl:ment en Boefme.Ie faHfe pluiieurs _au~res cho

fcs que ie pourrois alleguer litr ce pro pots, me cotentant de vous en auoir 

fait veoir !•origine.] Le terroir de Boëiine eft fertil en fourment & orge, 
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paltut:age, bct1:ail & abodant en pefchcrie,l'Gliuc n,y croi{r no plus qu'au Fertilité de Bo~r.. 
rdl:c de la Germanie, & n'a du tout faultc de vin, & dl: v ray qu'on y f~it 

1
ue. 

de tres-bonne ceruoi(c qu'ô porte iufqu'à Vienne en Aufl:riche. Et quoy 
que le païs de Boëfine ioit tout ceint,& enuironn é des terres Alcman dcs, 
ii efl:-ce que les Boëfi.ncs ne p.ulent point Alcmant, ains en fùt cha!It cc 
langage du temps que les Slaucs où Efcbuons fe fcirent fcigncurs de cc-
fie terre. Car on lyt en leurs annales qu'il y eut deux frercs,qu i eib ns for- c·tt •h. . J 

. . tJ'e tJi tnton ae tis de Croatie aucc troupe de peuple vindrsnt fe faire fetg neurs , l'vn de Croatie efl ttme-
Botfi11C, & l'autre de Po loigne change ans de nom aux terres, & apren as néo~ rcfuté~p<C.,.. 
leur lâgue au peuple qui y habite,ainli que le tefi11oignc Volaterra. Near- Crome,·e ltu.I.ch. 

moins fe trouuent-il pluGeurs qui encor iufqu'au iour prcfêt, vfét de la la- 11•4h ~.:;d· &P 1 l6 ·~ 
1 r l l 11 tJ, . e o o 1., u. gue des Alem~s: tellement q es Eglifes ,& aux tennons e peup e cu en- Volatcr.Etm.'8. 

ièigné en langue Alemande, mais hors les temples, & mdi11es és Cemi- lm.2.. 

ti cres on y vfe du p:ulcr Bohemien,iadis c'efl:oit aux feuls quatre mcndi i s 
de prefchcr & annoncer)a parollc de Dieu au peuple en tellang~ge que Langut~lcm~
bon leur fembloit.Cc peuple ne fut iamais lié en general d'aucune loy ou de en BQëfine. 
ordonna.nce L1inre l'acheminant à vcrru,ains la volonté feru oit à chafcun 
de loy:& {Ï peu caftans en la religion,qu'ayans iadis cmbraffé la folle pcr- .. . 
1'" {i · d V d d 1 · d ·1 fc 1 · rr Boefmesfans [61.'1!: ma wn cs au oys, encore e a mem01re e nos a yeux 1 s e alllcrent p bl' 
infeéter du venin des Huffites,{Ï qu'à prefent ils ne fon gucre diligés ob- u tC)stu. 

feruateurs de la foy Catholique, ny grandement affèétionnez aux cere- _ 
n1onies de l'Eglifc Apoftoliquc & vniucrfelle. A ufJi ne tiennent ils aucun Boêfmes fut'ets â 

compte du Pape,& {ouucrain Primat de I•Eglife d: Rome, & nient qu'ill'hercfie. 
foir plus cxccllent,ny venerable, ou plus à prifcr que le rcfte des autres du Vm1doys hereti
Cler(Té comme ceux g_ui ne mettent aucune di ffi renee entre les Prefl:res cpw atltremf;tlt 

b '. .- 1 d · br d lE 1·r . . 'pauures de LJ'"" ny rcçomct c~ _egrcz o teruez e tout temps en ' g ne: ayans opmwn commmcerent m 
que le minifhc,faut que foit rccogncu non pour fa dignité,ains eu efgard l'.'Z de grace 116

4
• 

a la LlÎnétcté dt: fa vie. Qslnd les ames fartent du corps ils tiennent, ou Voy Nattclcre 

~u\:llcs vont iouyr foudain de la gloire cclcfrc, ou deièendent en enfer HuftittS.de Jea~J 
11 1 Il d·r. ·1 ·1 , Ht~? CJ_tufemaJo Pour y care tourmentees p:rpetue cmc-nt: car, Hent-1 s, 1 n y a aucun ':'-

1
• d 

'lJemn az- .u1 e feu de purgatoire pour les nettoyer & purger. Et pour cefte cJ.ufc il fe trrau 
1415

. 

moquent des obfcqucs anniuerfaires, & prieres f:1iétes pour les morts, '}-:lercfi~:sdesBoéf
diClns que c'cft vnc inuétion pour ra.!fa.lier l'auarice des prefl:res.Lcur im- mi/~~ Huf~·w. 
pjcté i;cfl:cndiuf<qu'à la que de demolir, & abatre les im 1

0
o·es & rcprefen- f! oéfrnzcns brife 

. . . _ trnarrcs comme IJU 
tatiOIH feru:ms de memotre de noil:re Dtcu,& faum~ur Ieius Chrifi: & des H;gumots. 
faints qui font au cc lu y en C1 gloire .Ils fe moquét & font rifées des bene-
dié1:i6sfaircs fur l'eau,les cierges & rameaux és feftcs certaines cni'Eglife: 
& tiéncnt q les Diables font inuéteurs des religions des qu:1tre médians. 
Diét q les P.refl:r s doiuét efrre pauures,& fe co11tentcr d~s aumolnes des 
bon es gés_,{~s poffeder ny argét,ny ;1ucunc riche.ffe.~tl eil: permis à cha-
cti de ere(cher l'Euagile.Tiénét qu'il ne f.1ut fou!frir aucu pcché digne de 
tuort lam punitio pour cuiter quelq malheur q ce foit, ny ayat dagcreufc 
cofequécc. Si celuy qui à autorité fur le peuple cft couaincu d'aucü pcché 
mor::cl,ils iànt d'auis qu'ole depofe,foit il maaifrrat téporcl ou eccle.liafr. 

Il" · d · •- 1 1: b .. rr .- b . .n... t..A"ut~nt en f~n4 eua:m rgne quo uy race o e1nance. La co.firmatiOn & extrcmc on~..-LlO teutles Luther/es 
ne lot point p les Bohemiés & Huffites rcceus pour facremés en l'Eglife. f!) caluinifles. 

Ee ij 
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Accu(ent la confeffion auriculaire de fuperfluité & come ch ore controù~ 
uée & fans autorité:& qu'il fuffit ~u Cbreftien de confe!fer à Dieu fes pe
chez e11 fon cabinet ou autre lieu fecret & efcarté. ~il faut receuoir le 
baptefme,fan5 y vfer d'aucune mixtion de cre!ine, ou huile y fuffifant la 
feule eau:tenoyét l'vfage des Cetnitieres inutile, & comme inuenté pour 
le gaing du Clergé, qu'il ne fe t'lut foucier du lieu, ny de la terre où les 
corps doiuent el1re enterrez. Et d'autant que le monde efl: le temple du 
Dieu tout puilfant, empli!fant & comprenant, ils difoyent que ceux qui 

Jls n'eftoyët fi de- bafl:i!foyét des téples & oratoires,fembloit que voulu!fent enclorre & li
teftables que. nos tniter la maie fié de Dieu à leur fantaGe.Mefprifoyét encor, come chofes 
fMrâmentat-ris. d 1 11. r d 1 d 1 A lb e neant es veuemens 1acer etaux, es paremens es au tes, u es,cor-

poraliers, Calices,& Platines, & autres vafes feruans aux ceremonies gar
dées enl'Eglife:que le prdl:re pouuoit confacrer le corps de nofl:re feig.en 
tout lieu, à tout téps,& toute heure, & le minifl:rer & departir à ceux qui 
voudroyét le reccuoir, qu'illuy fuffifoit de feulemét pro nocer les fainétes 
parolles facratnételles.Efiimoiét chofe vaine,& téps perdu d'implorer en 
nofl:re neceffité l'aide & priere ~es faints qui ioùïlfent de la gloire, & re-

Communion fetu gnét és Cieux auec nofl:re feig.Iefus Chrifi, & auoyét me.Gne opinio des 
les deux effem des fept heures canoniales qu'a à de coufl:ume de chiter en l'Eglife de Dieu. 
:Boëfm,es,'Voyie~n Et permettoyét le trauail tout iour de fefie, fauf celuy q les Chrefl:iés ho
f~çh~ee _Hen fo~~ norent & nûment le fainél:: Diméche,regettis du tout les fefi:es & foléni
nift.Re! uf?s-tes. d r . 11. . .. l . r. r. ·rr d . .., 1 ·n tez es 1amts,& n"eiumotet que esteutnes 1eru1nent e ne pour 'accrot1t 

de nos merites & falut.On tient que les prefires Bohemiés adminifrroiét 
Naucltre mlA- fans aucune differéce,le S.Sacremét fous les deux efpeces, & aux lays, & 
generation 47 • aux enfans & tou.5 autres fe prefentis à la table,vfans de me!ine pain fans 

leuain que nous vfons,{auf qu'il efl:oit vn peu plus grid.On ti <ft q l'auteur 
de cefie rdi.Icrie,ce ne fut pas lei Huz, ains vn autre nomé George Pog-

0d4mÎt~s here- gebrace.[Mais Nauclere le do ne à vn Pierre de Troye,qui admonefra lei 
tt~lu_:s_P~msdde Huz,de fa faute qu'il ne voy oit point q nofire feig.auoit departy le facre. 
'l.JJerue~~orure • .., r_., 1 C r 1 d r: J 1 p· d met aux nes en a ene, wus es eux e1peces. I y eut encore vn tcar 

venu de Frace en Boëfme,qui mit vne autre grad refuerie en la telle de ce 
Eauure peuple,car ayant attiré v ne infinie multitude, tat d'homes que de 
femmes il leur comand.a. d•aller tous nuds & les apella Adamites.Ce pail
lard fut auteur de toute infoléce & vilénie, apre nat à cefie miferable na
ti a de fe mefier publiquemét & fans efgard, ou refpeél: aucii de fang,ny 
parété:à quo y furét adioufi:cz,de grads & enormes crimes,lefquels on dit 
durer encor en plulieurs endroits,maislefquels on execute le plusfecrete
mét qu'ilefr poffible. D'autant qu'il y en a en Boëfme d'aucus qui vont 
facrifier en des lieux fouterrains( & pource on les appelle Gruebcrhaimer . 
en leur ligue) & durit leur feruice, dés auŒ tofl: q leur prefl:re & minifrre 
dit/uyuant la coufl:ume & cotne pour le mot du guet,ces parolles,Croif-

.'E~etr'•tMepat'llar fez & multipliez,& empliifez la terre,foudain( dis-ie)on y efiaint les cha
d'fe des Boéfmes, delies,& chafcu empoigne la premiere femme qui lu y viét à la main, fans 
mifesft«dt nojh·e r d "" d 1• - d .. r & "" r r fl"' "' ..., c 

1 
.. e1gar aucu e aage,ny reuerece eue au 1an0' parete & 1e 1ne et co-

teps aux a um1-· fi [c' .., l l t] ' 
fies . u emet cs vns auec es autres. A pres cefre belle liaifon & lnefl.ange,cha-

cun fe remet en la place)& les chandelles rallumées on paracheue l'office. 
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Cctl:e execr~blc ceremonie des Adamites,n' dl en guere differente à ces Bttcc~tnales in.fti

Baccanales,premieremcnt iadis celebrées en T ofcanc,& depuis à Rome, tuées à Rome. 

que les hommes & femmes mefiez enfcmble fai foycnt, ou apres fcfire S.t.fiu:S'1 · cid de 

1. d · d · d b î. · d r & d · Dw1,l1u.6 .ch.9. remp 1s e vms & e vtan e,on a mott c tout 1exc c tout aage,vw- & 1 .., 1 
d î. 1 1. 1o .o.13. 

lant,& forçant & les enfans, & les dames e maiwn, & y exerçans a' au-
tres inGgnes mefchancetez qui en fortoyent, comme d'v ne boutique de Bacca11,t.fes defeu. 1 

toute vilennie & forfaiture. Or fut l'ordonnâce de telles fefies defendue, dues. 

& peine de m~rt eftablie fur ceux qui fen feroyent deformais les chefs ny Sa~elli. Elmead. 

auteurs, ce qui aduint Q._ Martie Philippe, & Pofl:h~me A~bin .efl:;ms Co- 5 .lu;. 7· 
fulz à Rome:ainfi que l'cfcrit Sabellique.Cefl:e pefl:tlente nnptete & ex~-
crable herefie des Boefmes, quoy que il y ait eu quatre Roys , à fçau01r 
Venceflas, Sigifinond, Albert, & Ladi!las, qui fe font etforcez de l' arra-
cher & dcftruire, fi cft-ce que ilz y ont perdu leur peine , & n'y ont {ceu 
donner entier & .final remedc. 

J)e la Germanie: & diuerfts couf!umes & mœurs des pmples 
quifontenicefle. Chapitre 13. 

ER MANrE region tref-ample, & de grand efl:en- Voy Beat . Rhe~ 
1 due en Europe efl: toute Septentrionale: & fut iadis nan.lrur. 1 • de la-

~~~~lw-\r d ' ·n d G 1 1 }Jh' & d Rh · & Germanie Ptol. muee es au es par e , 111, es etiens·, ,.. h ...,.. , 
, r ) d uu. 2. • c . 1 1. "' au. 

"-.---.--cr..- Pannoniens (a pre1ent Sueuiens & ceux u pays 4 .d'Europ. 

'•mn ..,'JIW~ A'I !. d'Auftriche:des Sarmates,& Daces, & les mots,& la 
~w-:;;:-~-:::~~"i.J!J-.(":, mutuelle crainte & peur reciproque, que ont les vns 
~· -~· · des autres les fcpare & diu ife.: & le refl:e efi enuiron- . 

né & encloz de l'Ocean.A prefent les pavs de Suëue,Vindelicie, Bauicre, C~r c~s flou tn; 
& Aufhiche,le Ipes,& la plus part de hllyrie,ou Efclauonnie,Croatie, d-';j~:U:::;i;.~~ 
& Stirie,voire iufqu'au defi:roit & limites des Grifons,vers le pas de Trate 
cft contenu fous le nom de Germ~nie.Et qui plus efi: toute la cotrée pref- Ce que auiour

que de la Gaule iadis nommée Belgique,& des païs voilins du Rhin, ont d'~uy !tt .Germll

goufi:é, & pris le nom, & langue Germanique, tellement que le vulgaire me.contzent. 

ignore qu'il foit Gaulois,& fe fafche & courrouce,fi on luy dit qu'ille fait :~~~~e;~lfe;:e
aucunement:& par fucceffion de temps les Heluetiens, ou Sui!fes ont re- tiens de iadu. 

ecu & le nom, & le langage, & les façons & mœurs des Alemans. V oirc 
en la Gaule Tranfalpine , vn bon trait de païs efi: tombé fouz le nom de 
Germanie. Les Alemans ont efi:é auffi ceux qui ont contraint les Pruffiés Dela. defcr~'jtl'cw 
nation furieufe, trefpuiffante & vaillâte en guerre, ~receuoir la foy,& re- deG.mn~me,"Uoy 
l. · Ch Il.· 1 1 h 1· T · 11. 1 r Taate burt des tgwn rent en ne, ors que es c eua 1crs eutomques ouerent a Prm- d G 
fi d, 1 · mœurs es er~ 

te entre a matn des infidelles, y faifans prefcher en Aletnant, & com- mains, flJ Ioffi 

rn and ans au peuple de fuyure la religion & ceremonies de nofire Eglife Yillichie for le 

& profeffion. Ainli pre nans cfga.rd aux premiers , & anciens limites de mefme Tacite. 

l'Alemaigne,on verra qu'elle en a depuis plus vfurpé d'ailleur,que iadis el-
, le n·en auoit de fon propre, & fut le temps palfé diuifée comme en deux .r:J . d 

· d 1 1 . . ~ l Con;'' nat~91J. e 
parties, & ce cs ~commencement, r:llement que ~e~le qm auo111n~ e l'c.Alemaig.har

1 

plus les Alpes cft dttte la haulre Germamc, & celle qm ure au feptentnon te & baOè. 

& cft b plus proche de la mer eft nommée, & eftimée pour la baffe Ale--: 
Ec iij 
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mai<n1e. Ce departement de celle Prouince dure encor iuf(lu'l ptefènt 
fousle nom d' Alemaigne,apellée ainfi comme aucuns penfe~t du be Le-

. nun,que maintcn'ant on dit lac de Lofanne.(Mais ceux qui acceptent les 

.Ber_ofolt~~ S: des cfcrits de Berofe,diiènt que ce nom vient de Hercule,furnommé l'Alcma 

Rou c./fjj)'rtcm . · d d l' d' rf' · 1 
Eufeb~ ltHr. des qm regna en Gennante u temps e Ma.nca ee Roy Anyne, cquel p~r 

temf1s. Eufebc n'efbnis que douzieiïnc en nobre:mais d'autres le r.1poncnt plus 

1!-'a,mc re;stJoit loing à Mannc,à fçauoir fecond roy de toute la Germanie, fiiz de Tmfco 

l 41~ du momlG tous deux auteurs,& chefs de la nation des Al~mans : lcfquels dcpuis,co

;~~t~'elt~~~·a- me dit Tacitc,furent diuife; en trois no1ns,qui _font Igeuones,Hcrr~iuo
Dileijio des cputr- nes,& Ificuones. Et tenoyct le nom de Germam pour nouueau,ma1s c'e

tim & des .noms !l:oit du téps de Tacite, car celuy d'Alemant efi bien encor plus nouueau, 

en t...Alematgnt. & no rcccuable de le raporter,ny à Mane fils de Tuifco,ny à Hercule fur-

cor""· Ta ote en ..- ' l'Al '·1 ' J ·- 1 11. 

fon lJUr. des Ger- non1c eman, v eu qu 1 n y a pas aucun '"'es anCies auant es conquenes 

mains. des Ce fars qui baptife ce peuple d'vn rel no,ny long téps aprcs,iu!qu'àce 

.._ribfurdùé que q les courfes des Goths, Vadalc:s & autres barbares ft:rét faites & !'efpan

le .mot v:flema~ dirent par l'Empire Romain. Et quat au mot de Germain il cil: bien plu5 

fqJt 'VtnU a~ Ma . "' d' , 1 R . . r . 1 . 1 d"" 
fil 1 .... • r:"' anc1e, autat que es 01nams qm en ont c1cnt cs premters eur onent 

Z,fU.I.UI_;CO,nJ 1 
1 b d 

de Hercule t.A'- cc ti tre:& les ont cogneus que_ques 6'4o.ans aprcs le afiimét eRome, 

leman. lors q les Ciinhres vindrent pour tàire guerre aux Romains. Et pourquoy 

E1~quel.temps les ils furét apellez Germ;;~.in~, aucuns ont péfé q ce foit à caufe de leur force, 

Germams furent ..- G r. ·fi il Q,.. b n · 1 ·r '" 
. d R po uree q ce 1not annanJ.1gm e tout mauc '--'<- ro mre,ma1s a ranon ne 

=~~~:~ es o- cfi: apuiée de guere grade autorité~ Strabo y ya d'autre grace lors qu'il dtt, 

D'où 'Viet le rmt Outre le Rhin !ont & habitét les Germains vers tOriét, imirans quelque 

de GermaùJ. peu la façon de faire, & les proportions & habitudes des Gauloisfoiten 

Strabon-.7~ leur f.1rouche naturel,grandcur de corps, & couleur de vifage,& cheueux 

iauniffans : Et ainfi à bon droit les Romains leur donnercnt ce nom de 

Gennain,come les recognoiifans come freres 1 'gitimcs s Gaulois,~' au-

. , tat que le latin apelle Germains ceux qui font freres legitimes, & iortis 

Cor.Tactte.liUre d' {j C ·11 T · ..- 1 · h ·11 r d'[. 
des mœurs des vn me me ventre, orm e aote,come ce uy qw c atom c en 1es 1 -

Germaim. cours les Alemans e!l: de diuerfe opinion,ëhfant ainfi. Au rdlc le nom de 

Germanie dl nouueau & de n .. aguercs impofé à celle natio,cntJnt q c~ux 
qui les premiers ont paffè le Rhin chaflànt les Gauloys , ont pris aufi1le 

nom & de Tungres,& de Germains:ainfi le nom de la nation,no du peu

ple pri!l: petit à petit force en l'cfprit du vaicu f1iG de crainte: & foudain 

les vainqueurs en commenccrc:nt auffi vfer cnfemble,fenrre apellas Ger

mains. Voyez que Tacite ne donna guere grande rai fon de cdre apella

tion: tellement que facilement ie condefcendray à fui ure i'aduis de Stra-

.J'dot a v:f/mdù bon ii on ne 1ne donne rai fon plus valable. ~a nt au mot d'Altman les 

n~ cBgnetldes a•- anciens l'ont incogneu, & ne trouucrez pas vn de ceux qui ont cfe1·ir ia

mns. dis, ny du temps des Cefars apr~s la mort de no!l:rc feigncur, qui en face 

quelque tnention,ains eft tou Gours mis 'en auant le Germain. Et les pre

miers qui en ont vfé ont dl:é ceux qui ont cfcrit ou apres,ou vn peu dcuiit 

le regne de Confi:antin le grand:fans que pour cela ils vous dément gt;crc 
Voy A1 arcellùJ .._, .._, v 

lù~.L+-& 2.o. grande: raifon de la caufe de ce vocable: veu que Ammian Marcellin qui 

a vcfcu du tçmps de Iulianl'Apo!l:at cft des premiers qui mcntionncntlc 

nom Alemant 1 & ce!fe d,vfcr de l'apellatiou de Germanie, li ce n'dt lors 
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qu,il rcuient aux dcfcripdos,& repete la memoire des anciens, & les bor- . ,. . . 
1. . d . M . 1 . 1 1 1 _, tA'mfl ']tH! j.ttt 

nes & . tmttcs es.proumccs: .us cc uy qm par e encor p us c eren~~t cfl: au lil~.rs . 
Aaatlue)equel fatfant mcntton des A lem ans en parle en cefl:c m.m!Cre. Origined(s .. A t( 

L~s Alemans ( (i nous croyons cc que A unie Po Ilion, qui .1 diligemment 7JMtJS ' ...A"z·•tlu'e 

efcrit les O'efl:cs des Germ lins) font g·ns efl:rangers & venus d'ailleur r'af- itu. '· 

femblez d'v ne diuerfe & confu(c multitude de peuple, ce que leur nom 
femble {irrnifier: entat que Theodoric Roy des Gothz iouiifant de l'Em7 

pire d'Italie alfuiettifl:,& rédit tributaires toutes le3 Alemaign.esan,1.is luy 
deccdé & efl:at la guerre cfchaufec entre Iufl:ini~ Empereur 8.:: les Goths : 
les Goths flateufement fe gouuernans enuers les Françoys & tafchans par 
tout art,rufe,& flaterie de fe les rendre am ys & fauorables, fe voya.ns de- ... . 

Polfedcz de pluGeurs terres & mdi11e ayans perdu l'autorité qu'ils auoyét l~bl~asm~fo!IJ 
l d .1 l l . rî' 1 . d F o e'JJ'·ltJ(e '!eS 

fur la gent & nation A eman e, 1 s a atnerent entre es mams es ran- FraiJf011 • 

çoys. Or quo y que Ag a.t hie mette en ieu celte confuGon de peuples di-
uers, defquels l'Alem.1igne efi: compofée, encor ne dit il rien du mot,n'y 
d'où il prend origine: & neantmoins fault-il penfer qu'vne {i grâde natio· 
n'a point laiffé le nom de Germ1ins pour prendre celuy d'Ale mant fans 
quelque grande,& euidente caufc,& occafion de ce faire,iaçoit que pro-
prement Alemans n'efroyent pour lors apellez tous ceux dui fe tenoyent E 

. . . Mrope.to. 
en Gcrnunie,ains fculemen: ceux qm fe tenoyent v01fins u Rhm,& des 
Gaulcs,ce qui fe recueille de pluGeurs palfages des auteurs li.tfnomruez,& 
mefi11 d'Eutrope parlant de MlXi nian Herculien qui vainquit les Fran-
çois & Alemans, & tua leurs Rois, & v fa de grandes cruautcz à l'endroit 
de toute la na.tion.Ce que V adian homme excellent, & grad recercheur, Vit.Jifi fur PtHn· 

fi. homme de nofl:re tctnps,l bien fceu marquer,pour mofl:rer que chaCLl- ponit Mele li+ 
ne nation a des pro prierez en fa langue, que les autres ne peuuent expri-
m_r,& qui lu y C. t comme particulieres:tels que font les noms d:Alcnlit 
Gernuin,Lombard, de la forefl: Hcrcinie,& M rcôm1ns: lefquels iaçoit 
que femblent fortuits & impofez fans guerc grande occaGon ny ncceilité ceste "Valle etl 

fi retiennent ils les traces de leur origine,& font affcz apparoir de la four "Voijine dt~ p:~ys 
ce d'où ils ont efi:é pris,veu que encor à prefent on voit vn bourg qui por- de~ ~1*1ffè.s. 
te le tiltre de chlmp des Alenutl5, pres le he Acronie, que ceux du pays D ou.l "Vs.:'~ a;_ 

Al 1. l ffi' d·r . Al r. "Vr,,y tno fil.~-
nomment goyu en teu que e temps pa c on HOlt 1nagoyu, c1ui u- lem·.mt. 
gnii1e la v:alée des Alcmas: auffi cft-ce en cc lieu que le peuple ainli norné 
fe tenoit ain li qu'on peut recueillir p 1.r Ammian & autres cy de !fus nom- s~~t.Rh:nan ~
mez:& a.pellé ën cefi:c fortc,non du lac Lem;m,ny des anciens roys de ce- 1;..d~t les t..A"le~.ts 
il. · 1 • b' d Al · r. 'fi ( .- d' A . ) esfre Germams ne natton, mats ten tt mot m1n qutugm e c9me lt ucnnn tout foptmtriotMt~x. 
home,& ce peuple fe vantat par telle apellatio d'vnc force mafle & robu- ...Ai~entù1- Ut, . %. • 

fl:e : Il cfr vray qu'il y a des auteurs qui mettent difference entre les Ger- d~l'l-n'ftoi. de B~t· 
mains & Alcmatîs, ficomme· Spartian Juand il dit en fomme toute la 'sflere.. 

1 . , . . . . , artz.an en 4 
Ge:marue.&l:Alern,ltgoc , <\.lJCC lç rcfte cs natwns qmles auotfinent~ la "V~e de caie .~.lf a-
où xl parle de Caie Marie & peuples qu'il vainquit, & Vopi(que , difant: rie. · 
Tcfmoins les Erançoys, les corps defquelz ell:oycnt ionchez1 par les V~Jn'fq~e m z,_ 
voy cs marefcageufe,, tdinoins les Alemans & Germains chaffez bien 'll'e del empermr 

loing des bord & limit-és du Rhin:& SparŒi;faiiànt mention de l'Em- PSpr:bte:.., l . 
• " ... r lit eu. a "VI 

pereur C:u: calle~ dit auffi, lu y fvfurpant, & at~ribuant le nom de Par- fi, etmw;!l,. 

·. 
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thiquc , Arabique , Germanique, & Almanique ( car il auoit vaincu 
la nation Alemande. ) Et pour mieux efplucher la matiere Valafride 

l
.t: 'd 1 auteur entre les anciens & modernes non contcmptible, coprend fous le 

1,.. a a1,, e tn a . . . 
-T.iede s .Gal. nom Alemant,ceux qm auotiincnt le lac de Confiance,& le Rhm, & qui 

vers le Ponant habitét le long du lac de Zurich,& Limagne, où à prefc:nt 
cft le fic:ge & païs naturel des Suiifes.Neantmoins,nonobftant toutes ces 
fpecifications le temps a gaigné que toute la Germanie a porté, & porte 
à prefent le tiltre d' Alemaigne,de quelque lieu qu'elle l'aye pris, carie n'é 
veux: affoir le iugement, ains me contente d'auoir amené les raifons tant 
feulement,afin que le L1ge, & ingenieux leéteur fuplée à mon incapacite, 

. . d qui lu y vais remettre en main les façons de vie Germaniques,affez bié c[-
Ta.ateaultu. es 1 h' fl · r. fl r. d 1 d'l' ..J T · & [. mœurs des Ger- pu~ ees par.nou.re.auteur,qm :'.en 1eruy e a 11gence MC aClte, te_ 
mains. 1n01gnage d Agathte, quoy qu 1l fuppnme leur nom, & encor nou~ afe
t..figathùliu.I. courus de fon indufi:rie mefme,qui dl:ant du païs, a cogncu les mœurs du 
Prou~nces d'c...A'- peuple de fon aage.] Or rat la haute que baife Germanie contiénent plu-

L
lemah,gpel. • 

1 
fieurs Prouinces:entant qué la haulte, reftend depuis le Beuue Moga qui 

tc. ~u tt s ape - . . 1 b rr 
le m t.A'lemaiJ, paife en la Francome,ou France Ortenta e, & montant em rane les pays 
Ho ch teut fchliid de Bauiere,Aufrriche,Stirie,Athefe,Rhetie,Suiife,Suéue, Helface,la Pro
La ba!fe: Nider uince du Rhin,iufqu'à Maience.La baffe co tient la Franconie,le païs me
ttut J'hlazd. .., ridional de laquelle tend & fauoifine de la haulte, & embraffe encor les 
~pr;d;:ler;:;:~ païs de Heffe,Lorraine,Brabant,Gueldres,Zelande,Holande, Phrife,Fli
mmcemmt fJJ ctres, Wefrphalie, Saxe, Dannemarc, la Peninfule, Pomeranie, Liuonie, 
lors ~ue Tuiflo re- Pruffie,Slefie,Morauie, Boefme,Mifne, la Marche, & Turingie. La terre 
l 1101t ~ car Pd~: GermanÎLJUe ( felon le tefmoignage de Cornille Tacite ) fut dés le com-
mée,1JJ t.fimm/4 ''1 il. 1 h r. d' ' d h ne luy donnmt fi 1nencement,quoy qu 1 y eun que que c 01e exceptee, u tout ou c ar-
grand" eftendtse. gée de forefrz,& bofcages qui la rendoyent effroiable,ou pleine de Palus 
v:'fiette 'ê1 cen- & mare fis qui luy caufoyent vne grande fterilité,baffe cofré qu'ellere
J,t:on du pays garde les Ga.ulrs , & venteufe de la part qu'elle tourne vers la Bauiere, & 
~lemant. d'A fl . h fi 1 ' fl 1 . ' ' 11 d . r. . ~ Dt.s fore'ilz:.. de pays un:nc e, 1 ma propre a enre cu nuee que e ne pro ua olt au cu 
Germanie, Voy arbre,fruitier & incapable pour le labourage, toutesfois abodante en be
Tacite.Ziur.'Z.. des fl:ail,qui neanttnoins ne ven oit guere grad, ny ayant aucune miniere d'or 
t..A'nnales. ny d'argét,& pour cefi:e occafîé non defirée d'aucu, & mefprifée prefque 
L d' ..,A: de tout le méde.Mais à prefent elle à changé de chance,eftant celle regio 
le:;:;~~1~. , fi belle & plaifante,embellie de tant de grandes,riches,& populeufes vil-

les & citez , & ayant fî beau & grand nombre de chafl:eaux, villages, & 
bourgades qu'elle ne doit rien à l'Italie, France> ny Efpaignes en beaute 
ny magnificenceJe Ciel y dl: aifcz ferain & aare.tble,& la fertilite des ter
res à fouhait,& autant qu'on fcoturoit deGrerbn y voit les CYentille$ colli-

r,- , b 
nes cxp01ées au rayonnement du foleil,les forefl:s [ombres,& ombragea~ 
fes,les chainps fo!f0nnans en formens,les montaicrnes,& cofhux chargez 

Saled'~~Jontdits de bon vignoble. Outre ce y courent de belles, &'trefcler.es.riuieres telles 
;se!:.1~"J::~a::Y que font le Rhin,Danube,Moga,Albis,Neccare,Sale,Odere, & pluGeurs 
lt'ur.I. autres tant fleuues que petits ruiffeaux Rotellans doucement, & par leur 

arroufement engreifans les champs & terres qui les auoilinét. Les fon tai~ 
nes d'eau douce,les bains,& efl:uues d'eaux enfoulphrées, & chaudes na
rurdlement y font en abondance,le fel ny n1anque point:& en fomme ~~ 

pa1s 
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pa'i~ ne ~oit rien à terre a,ucun~ en fe~tilité de metaux. Et qu',il foit ~ray: ccf!Hy pttrle par 
& 1 Itahc, les Gaules, & 1 Efpatgne, n ont argent que ccluy quelles nrent trop ajjèéhonné4 

des marchans d' Alenuigne,laquelle ayant abod:1nce de mctaux,n'a point ment de jo11}a)s. 

faute d'or & n'en dt du tout priuée. ~e fi quelcun des anciens ven oit 
maintenant à refufciter, & reg,udoit diligemtnent cc qui dr de fee ret par 
toute la rcaion Alemande,n'auroit-il pas grande occafion de fdbahir, & 
e.Gneruci~l~rd~vn fi efl:ran_g~ changel~ent?.qu'.efr-cc ~u'il diroit,voyant ~e~ 
heux fi b1en dtfpofez, & iams, le Climat wmffant d vne fi grand fcremte 
& temperie du Ciel,le terroir tant fertile & abondant le vin, les bledsJ & 
fruits y croi.ffans comme à fouhait,les arbres entez,& plantez iufqu'à ren-
dre mcrueille en l'efprit de chacun,la fuperbe & magnificence du plan,& 
bafl:iment des villes, l'excellence des edifices des temples & Eglifes, & la 1 l , 

• 1 d · · d 1 Al D · 1 · r. I fau ta prtfent 
p1ete & euonon en nere u peup e emant enuers teu : a courtotue, changer de lan.: 

& ciuilité des bourgeois & citadins des villes, la braucric & pope de l'a- gage. 
· billcmét de chacun,la difcipline & art militaire,la tnaniere de dreffer l'ap

pareil d'vn camp, & armée, & le refre de l'ornement & gaill.l.rdife des A
lcmans:f'tlz voyoient encor quelle, & combien puiffante efr celle noblcf
fe qui en fort, à grand peine diroyent ilz, (fi ie ne fuis trompé en mono
pinion) que cell:e terre fut pauure,deferte & fans habitation, ny fon Cli
mat afp re, & fans falubrité, ou a.ttrempé afpeét du Ciel, ny le terroir faf
chcux à cultiuer:plufrofr vcrroycnt ilz combien efr veritable ce qu'on dit 
ordinairement: que vne bonne matiere demeure fans efrre cogneue en fa. 
pcrfcétion par faute d'artifan qui la mette en bcfoigne. Car iaçoit que és 
autres regions l'h.i:tlcr ny [oit point fi vehement & afp re,& les fruits meil-
leurs & plus fauoureux , ncantmoins l'cité efr en icelles 1noins attrempé . . 
& par confcquent les fruitz y [entent plu llo fr corruption:aioufrez à cecy ...AlenMtgn~ pa~-> 

1 G · Il. d t•· d. 1 1 r. & fort temhere que a enna c en exempte e mcommo 1te que es 1crpents autres J.- • 

bdlcs venimeufes aportent à l'homme n'en y ayant point que peu, & i-
celles fans grand effort pour nuire. Or a elle efré nommée Germanie de 
frcfche appellation à caufe ~ue tous les peuples habitans en elle efroye~t ~:~·t:~~:r~. 
efgaulx en fra ture, proportiOn de membres, cou.ll:umes & façons de vie No tM auons ,0,~ 
tout ainG que rilz eulfent efré freres: car au parauât on la nommoit Teu- futé cecy. 
tonie de Tuifcon fils de Noé: & depuis Alemaigne du nom de Manne 
fils du fufdit Tuifcon,& les deux peres de la generation Alemande~ Il dl: 
v ray que pluG.curs cfl:iment que les Germains foyent indiaenes, c' e.ll: à di- c.filemans nez de 

d 1 1 11. r. d~ .11 ttmjiours m Ger-
re nez cs e commencement en ceue terre , 101.ns que a1 eur on y ayt . 

1 l' & d Il. . • Il. . f 1 . r, fi mamt. mene engeance~ e cene opmton eu vn qm a ait cs vers qm l'en uy-
ucnt. 

Là eil: ce peuple grand & par tout renommé 
Inuincible aux combats où le monde animé 
S'encline au Pol Arétiq:lequel fouffre & endure 
Le ch ault patiemment,les vents,& la froidure 
Haiffant le repos,auec l' oifiueté. 
Né il e.ll: en ces licu:r,& d'ailleurs n'a efré 
Là ~ranfp?rté fon fang,& gaillarde origine., 
Mais le Ct cl l'a produit de l' effence diuinc 

Ff 

. . 
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Du vieux Demogorgon,alors qu'en rvniucrs 
La nature crea ce qui dl: de diu ers 
Les Greez,& les Latins du nom Cermtin l'honorent 
A caufe qu'on les voit qu' cnfemble ilz fe decorent 
Et careffent ain li que font les plus prochains 
Et liez d'vu fang meline,& que freres germains. 
Encore ce beau nom leur plaifi::& font femblables 

En traitz & liaifon de membres,redouta.bles 
Pour leur braue grandeur:& admiœz encor 
~ nature prodigue efpandant le thefor 
D'vne grande beauté,à ces corps (liberale) 

Embellis de bla~cheur,auec vn cœur tout mtfle: 
Leurs yeux doux furieux,touiiours efi:incellans 
Et leurs cheu eux à l'or en couleur reffemblans, 
Leur corps efl: bien drellè,& de grande ftature 

L1 parolle au maintien fe referer à cure 

Les ge!l:es,& le cœur marchent d'vu meline poin~, 
Et rien de feminin la plrolle n'a point 
Mais qui pluftofl: relfent,& Mlrs,& les alarmes, 
Comme de gens qui (ont nez,& nourris aux arme$ 
La cha!fe efl:leur deduit,& piquer les cheuaux 
Leur plaiGr deliré,courir par monts,& vaux 
Et auec grand trauail (oufi:cnir cefl:e vie 
C'efi: ordinairement leur ioye & leur enuie 
Soit aux Arts mecanicqs,ou d'vu foc my-taillant 
La terre par les champs de iour defentraillant 

Ou marians la vigne aux Dieux alors que veufue 
Er fans aucun fu port fe trainant on la treuue. 
Ils laiaènt leur païs dés leurs plus tendres ans 
Soit pour fcience aprendre,ou aller fillonnans 
Les flotz de l'ocean fur v ne nef legere, 
Pour leurs coffre$ emplir:ils fuyuent la m1niere 
Des pillages tnutins,& les treuuent de droit 
Alors que les fureurs de Mar~ leur cœur conçoit, 
Pour guerroyer ilz vont aux: e!l:ranges Prouinces 
La foulde receuans l:s courts de plufieurs Princes. 
Souuent par les hauts rochs,& p:1r les profonds boys, 
Par les t.lillis efpais,& vallons d'autres-fois 
Courent fus au fang lier farouche,& bien miré, 
Puis viennent élancer le Cerf ia retiré 
Part ob feur des forefl:s,ddbro.!fants à la fuite 
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Le tout pour butiner cefte legere fuite: 
L'ours gift fous leur efpieu,& le vol hault & fier 
Du Tiercelet gaillard, du gentil efperuier 

Leur donne du plai.Gr,lors qu'vue main grifante 

~e l'ongle & que le bec fur la plume tremblante 
Vient fondre en raui!fant~Ce peuple d'vn cœur franc 

Ne craint aucun peril,ny d'efpandre fon fang 
Pour la vie,& falut de fa chere patrie 
Et de fes bons amys,.G quelque fauce enuie 
Leur baftifr quelque tortdls ne doubtent la mort 
Pourvengeriufrement & l'iniure & l'effort 
~on tafche de leur faire:ils ont l'ame fidelle 
La foy fans mefprifon,& ayment d'vn grand zellc 
La fain te Pieté,& honorent leur Dieu 
Auec humilité en tout temps & tout lieu. 
La iufrice & le droir,la verité confrante 
Gifent en leurs efprirs,& leur langue n'attente 
De rien faindre ou farder auec quelque couleur., 
Marchans tou.Gour~ enfcmble & la langue,& le Cœur. 

Les Germains iadis auant qu'entrer en bataille chantoyent vn faint hym- t.Autttnt tn f~,._ 
ne en l'honneur d'Hercule, lequel ils difoyent auoir efté quelquefois en foJmt les Dh anoH 
1 " & r h li · 1 dr r & } ... lèt les Got s. 'VI1J eur pats: vwyent marc ans & utuans eurs or es auec vn 10n c 1at 5 ngramm.~ 
effroyable & plein de grauité quoy que non deiàccordant & fans aucune ~!a:lt'l'f'and. 
proportion de nombres & mdt1res, qui neantmoins eftoit inuenté pour F_aa ffi prop&~
en eftonner leurs eHnemys. Plufieurs d'entr'eux auoyent les yeux farou- tJondes V.:~emal 
chcs,eftincelans,& de couleur bleüe & celelle,les cheu eux blonds, & re- ~? ::::;~f~:;:;: 
luifans,la fra ture du corps grande, foudains, & allans d'v ne grande impe- r;~ c1Zie Rhodig. 
tuo.Gté,& precipice en leurs affaires:au refte mal propres au trauail,& im- lù,.rs .ch .1o. 
paticns à fouffrir vn long labeur & peine q1:1i fut durable, & n'ont garde Imbecillité det 

d' d 1 r 'f& 1 h 1 fi b' 1 G 1 . f. .d t..A"lemamautr.f. en urer a .1.01 e c au t 1 1en que es au oys, mats quant au rot 
1 

ilz le fouffrent auec autant de patience, ou plus que nation qui viue. Ilz ~Ï,mam 1',1du 
n'auoyent iadis aucun v fage d'or,ny d'argent:& fàifoyent auffi peu de co- meprifoymt l'or. 
pte de la vaiffelle d'argent que on donnoit à leurs capitaines,ou enuoyoit & l'argmt. 
pour prcfcnt à leurs princes, & la manioyét auec aui!i peu de refpeét que 
ii c'eull ellé terre. 

L'or, & 1'arger1t a efté & cogneu & efrim6 par eux à caufe des trafics, & 
commerces dés leur premier vf.1ge: Aucuns ont efrimé que la terre Ale
mande n'eut du tout aucune mine de metaux, voire que le fer n'y creuft 
en forte quelconque : d'oÙ efr aduenu que iadis il y en auoit peu qui vfctf- t.Alematis p:'
fent d•cfpée en guerre, pluftofr auoyent ilz de longs ballons & efpicux, lJuiers dés tout 
ou piques .:m~c vn peu de fer au bout, arme propre pour attaquer l'ennc- temps. 
my foit qu'il falluft combattre de loingJou venir aux attaches. 

Ff ij 
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tfirmes des a1J· Le cheualier farmoit de lance & efcu,& la fanterie lançait plulieurs traits 
ûms t..Al:m~ns. chacun à la fays en trans en l' eilour. Ou ilz combatoyent ou bié nuds, ou 
'VOY Tante aux b' r d' h b & ' · d · {i 1 d'h ../rnnAlesliur.1.. ten v1ans vn o

1
queton o.rt c.ourt/ l n y au01.t aucune .

1
me

1
r lte a-

bits qui diftingafl: es compa1gmes, 1eu ement pa1gnoyent 1 z eurs efcus, 
pour aucc cefte couleur pouuoir fentrecognoiftre :Il y en auoit peu qui 
vfaffent de corfelet, anime, ny corps de cuirace, & peu encor qui armaf
fent letatr tefi:e de Morion,Bourguignotte, ou faladc. llz n'auoyent grand 

Deaftc maniere [oing de la beauté, ny vifreffe de leurs cheuaux, ny de les faire volter en 
di drcffircheuaux rond , ou à paffades comme les Italiens , coutens de leur a prendre vne 
'Vfent mcor les droitecarriere.Celuy qui perdait fon efcu à la bataille efi:oit fi deteftéque 
Vflemans 'il-JM 1 ' fi . {; ti ~ "1 & bl" ffi bl' d tout les piftoliers. 1 n e Olt recfieu_,ny ;ux acn

1 
~cs,nyda~ c?n ed1 ,' pu

11 
t~ue a ~n: ee r. es 

Tgn.omùJiede per- anciens:qui ut came que p uneurs e1p1tez vne te e 1gnomm1e, & mr
dre fon efcu m uiuans à telle efcorne fè pendoyent de defplai!ir. 
guerre:ainftmfut Leurs roys eftoyent choilis du corps,& d'entre les nobles,lequel n'auoit 
.awx Laced~mo- point puiffance de faire tout à fa fan taGe , ny d'v fer fouuerainement des 
nlem. 

chofcs à fon plaiGr. Celuy entr' eux cft oit chef des armées, qui excellait en 
Preflres t'uges des vertu, & qui fçauoit mieux faire & effeél:uer que commander : Au refre 
crimes e~tri les n'efroit permis à autre de lier,battre,ny punir de mort aucun_, !ino au feul 
Gcrmams. prefi:re, afin qu'ils n'efi:imaffent point que autre que Dieu fufr celuy qui 

chafriaft les forfaits,& fe vengeait des fautes commifes contre fa maiefrc • 
. d Ilz auoyent de coufi:ume de porter en guerre quelques effigies & ta-

Idol.1trJe esan- bl [c 1 d" ·1 · d 1 b fi:" '[! âens t..A"lemans. fteaux, repre enta
1
ns curs 1eux_, quefli1 z ttroyent es tel~ pl esd a ts es t· 

..figathieliur.I. re sou efi:oyent e~rs oratoires.[ Au 1 Agathie ti~nt q,u i sa. oroyent es 
boys,forefi:s, & bmffons ( comme nous au ons dtt, qu c:n fatfoyent & les 
Mofcouites,& Lithuaniens)voire les arbres en particulier_, les dl:angs, & 
ruiffeaux aufquels ilz facrifioyent des cheuaux a pres leur auoir coupe les 
teftcs.] Allans en guerre ilz vouloyent que leurs plus proches,familles, & 

11-faes,femmes 'èl: chofes cheres ne fefloigna!Iènt guere d'eux, afin qu'é ]a prefence de leurs 
eltfa1JS des Ger- amys & parens ou ils vainqui!fent alorieufemét ou mouruffent auec ho-. _, ' b J 
mams en guerre. & 1 c ·r î. · d 1 ·11 d·r b 1 
L 

,r. c:-J. d. neur ou ange : ra11ans teunoms .._ e eur gal ar ae aux com ats eurs e me; me en- tt ..., v bl 
des cimbres. fcmmes,enfans,& treffainte prefence de leurs peres & tneres. Efi:ans e-
Grand cueur des cez ils fe retiroyent vers leurs 1nercs_,& fi delies efpoufes:& les dames n'e .. 
femmes c.,(Ilema- ftoyent fi delicates que elles ne comptaffent les playes, & bleffures, & ne 
des. fenquiffent de la maniere com1ne ilz auoyent efté attains, & en quel lieu 

l . h d. 1. efi:-ce qu'ilz les auoyent receuës; auffi apreftoyent elles à 1nanger aux fol-
Ce 1eR o 1g. JU, d & l . . , b. b A ~ l' r · 
1s.ch.2.o. atz es 111Cltoyent a 1en com attre. uu1 trouue on par e1cnt que 
opinion que les {ouuent cfi: aduenu que les Gennains eftans prefque rompus,ont efté mis 
Germ11.ins auoyê't {us par le moyen & enhortement de leurs femmes. Auffi eftime l'on que 
des femlfes: cefre nation penfoit qu'il y eufi quelque chofe de faint & preuoyant en 
Hommes tmmo- l' r_ • & G · d c · 1 · r ''} · lez:.. à Mercure e1pnt eme es remmes: qUI ei Oit came qu 1 z ne regettoyent pomt 
par' les ~ncims leurs confeilz & ne mefprifoyent l' aduis OH fen té ce d'icelles en pleine af.. 
\./'1/emam. {emblée. Ils immoloyent des hommes à certains iours à Mercure: mais à 

Hercule & Mars,ils n' offroyétq des beftes. Ils vfoyét de fort & Augures 
en leur diuination.Es chofes de peu d'importance,c'eftoit aux Princes & 
chefs des citez de decider des affaires , mais où le cas cfroit de grâd effeét 
& côfequéceil faillait q tout le corps de la ville y fut afséblé pow: é iugen 
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& ne do noient comcnccmét à aucune entreprife q durat la nouucllc Lu
ne,ou elle efl:at en fa plenitude & perfeétion:& ne coptoiét point par les 
iours, ains auoyent cfgard feulement à la nuit en fupputant. V cnans au v4j]èmbléesd1j 

confeil, & efl:ats ils dl:oyent armez (comme encore à prefent ils ne vont ConjètLJ.tites en 

iamais fans auoir l'efpieu en la main) & voulans monfl:rer qu'ils confen- amm . 

toyent à quelque aduis, ils ne faifoyent que branfler leurs p iques, quie-
froit vn ligne le plus honorable de leur aprobation & confent ment: 
mais la chofe leur dcfplaifant leur murmure & fremiffement en donnoit 
la figni.fiace. Ceux qui fuyoyent de la guerre ou trahiffoyent leurs amys, Punhlo1JJ.estral
dl:oyent pendus au premier J.rbre trouué:les coiiards & poltrons, & qui ftres ~ fuyards. 
n' auoyent aucune force,eftoycnt gettez és bourbiers,& couuerts de fan-
gc,ou bien precipitez das les marefl:s, mettantvne claïe ou grille de bois, 
a fin qu'ils n'en peuffent fortir, comme fils euffent efré d'aduis qu'il fal-
loir punir vn forfait puhliquemcnt,mais toutesfois cacher & couurir l'in. 
famie dctefra.blc du peché. N'efroit permis au Magifrrat de faire chofe 
quelconque fut en priué, ou dcuant tous fans cfi:re equippé de fes armes, 
ils efroyent fort curieux d'efrre bien fuyuis, entant que ceux qui auoyent 
la plus belle & gaillarde troupe de ieuneffe en leur compaignie efi:oyent 
loüez & ren01nmez fur tout autre,tat entre les fiens que parmy leurs voi-
fi.ns. C'cfroit reproche & infamie au foldat de furuiure à fon chef mort à So/mrdesfoldats 

, la guerre fil n'efroit decedé apres auoir emporté la viétoire:Auffi le Prin- pou/lem· Prù1u~ 
ce combattoit pour vaincre,& ceux qui le .fi.tyuoyent barailloyent pour 
fon l1lut & deffence: Ilsembraffoyét la guerre de gayeté de cœur,& fans 
aucune neccffité, comme ceux qui ne trouuoyent aucun repos aggrcable 
que celuy de l'art militaire: & c'efr pourquoy ils acomptoyent à fainean-
tife & couardife de fe pouruoir plufrofr de quelque cas neceffaire,en.fi.1at Ge>·mat'ns adotZ-4 

& trauaillant fi la choie pouuoit efrre acqui[e par effufion de Lîng. N'e- nez:.. à dmtJir & 

fl: 1 L 1 'll & ·11 11. ' r gourmander en .1ns p us en guerre .tt:S p us vat ans 1 unres n auoyent autre wucy que d . 
de dormir,migcr,& boire, b.iffans à leurs femmes la charge de leurs mai- temps e pa, x. 

fons & labourage,à quo y auffi les vieillards efroyét employez: tellement t.Afem:is l,1dùfis 

qu'on peut feibahir à bon droit, de veoir deux chofes fi contraires en ce- 'Villes fe tenoyent 

fre nation que l'amour enuers le fommeil & faineantifc, & vne fi grande aux '!Ji/lages. 

haine conceuë contre le repos. Leur demeure ordinaire cft oit en des vil-
lages & hameam::)ayans les maifons fe parées , & leur abillement vn Ho- t-A<! 'fl d 
queto clos & attaché d'v ne boucle ou laffet,& en defaut de cc d'vne bel- G~~~~:;:.:d: 
le efpine, les plus riches differoyent en habit d' auec le panure, non qu'ils 
le portaffent plus large & abondant, ains qui efroit plus efrroit, & fi. bien 
aproprié au corps, qu'il fembloit efrrc tndine auec les tnéhres qu'il cou-
uroit.: & efroit cfga1 l'habillement des hommes & femmes tout enfem-
ble:.Or cft-il que indis les Germains entre toutes les nations tant orienta- ,., , 
1 r · 1 r r d' 1 d t..Af.emas n e.fPou-cs que 1cptentnona es, 1e wnt cs e commencement contentez 'vnc r; 
r. 1 c · · ''1 11. • {j r l ~ , Joytmt gttereCJ.Ut 
Hu c rcmme,taçott qu 1 y en euu qm en c pouwyent p uneurs:& cene- 'V11efemme. 

fi:oit pas b femme qui portoit doüaite à fon mary,plufrofi: l'homme vfoit 
de ce deuoir à l'endroit de fon efpoufe: &: ne fe foucioyent d'atiffer leurs 
femmes,ou employer leur bien en baO"ues ou meubles,ains donoit on vn 
paire de bœufs attelez,& 1nis fous le foug, vn cheual tout bridé, vn efcu, 

.... Ff iij 
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l
Pujtd'o't!: mm~J·z. la Pique, & l'E{efi ée. c· efi:oit cas merueilleux que de la continence & pu~ 
iU; e es femmes . , d ' d · 1 · · 
Germaines. dt cite e leurs emmes, entant qu'a gran peme es voyott on tamais es 

fpeéb.cles,& ieux publiques,ny és banquets & fefrins:auffi bien tard par~ 
tny vne nation tant populeufe,voyoit ou entendoit on dire qu'il y eufi:vn 
adulrere.~e ril aduenoit qu'vne femlne fut conuaincue de ce crime,on 
luy coupoit premierement les cheueux, & la conduifoit fon mary toute 

Pum'tt'ond(s adul nue en pleine place deuant fes parens,la priuant du droit de fa maifon,& 
teres. efl:oit fouëtée par tout le village. Il n'y auoit aucun eipoir, ny moyen de 

recociliation depuis q la femme fefl:oit oubliée à faire tort à fon efpoux, 
quelque ieune.ffe, beauté, ou richdfe qui la recommanda.ffent, car iamais 
plus les marys ne les vouloyent veoir. N' efroit permis à aucun de dre.lfer 

ftfodiflù & ft· des rifées l'a, pour les vices d'autruy, efl:ünant que cefi:e façon de faire 
tserité des, Ger- dl:oit plus pour gafl:er & corrompre les mœurs que pour y donerchafti. 
mt~im. ment & remede.Les femmes donc prenoyent vn feul mary tout ainfi que 

elles n'auoyent qu'vn corps & qu'v ne vie, fans que leur penfée, ny defir 
fe!lendilfent plus outre comme a y mans plus l'honefreté du mariage,que 
les C;trelfes de leur mary s. Auffi les bonnes mœurs auoyent enuers eux a. 

continence dela lors plus de vigueur,& efficace que les bones loix en autres endroits. Les 
icun~Jfev.tlemtî- ieunes hommes commençoyent tard à fçauoir que c'efr que d'acointer 
de. les femmes,& parainfi. moins efroit leur ieuneffe & gaillard ife efpuifec,& 

, . . aneantie,auffi ne ha!l:oit .on point le mariage des filles, à fin que les deux 
~ou; 1.ho;;~~- parties fu!fcnt puiffantes,& lneures pour la generation.L'homicide C0111· 

p;:wic~:;:o;;;: mis e~oit recompe~fé & amendé par q~elq~e p~is .&, nombre cer.tain de 
loix ancimnes beftatl, & le meurtner accordant a partie fattsfatfott a toute la matfonde 
d'v~temaig.tilt. l'homicidé.Ce peuple prenoit grand plaiGr en la focieté, & à receuoir & 
5o parllgraph.x. heberger les efl:angers: au ffi efroit ce reputé à grand crime, fi. on deniait 

fa maifon,ou chaffoit de la table les furuenans.Ils auoyent gr;1.nd conren· 
r1,/t. 

1
. , 

1 
te ment à fentrefaire des pre fens , fans que pour cda ils fe reprocha.lfcnt 

~~';rita rt~ .4 e- h r l . . ., d bl 
mande. C Ole que Conque ,veu qu'Ils ne fefi:unoyent efrrc aucunemet re eua CS 

pour chofe qu'ils eulfent receuë. Ils pa.ffoyent la nui& & le iour en ban· 
querant , & yu_rognant, de forte que l'yurogncrie n'efioit acomptee au
cunement à vice à cefi:c nation : ainfi. a pres bien boire, on ne voy oit que 

c.Aï'nji en'Vfoy;t querelles,& nonobfi:at fans iniures,ny reproches pluftofr y voy oit on fai
.-uftiles Peifes. re vn meurtre que dire vne parolle iniurieufe & traitaient des grans affai

res foit de paix, .ou de guerre en banquetanr,commc fi en nulle J.utre fai
. . fon l'efprit de l'home n'eufl: efré moins en foucy, ny plus <:{chauffez p~ur 

t.Al~mtt~s sadu entreprendre les chofes de confequence. Ce peup)e n'efroit iadis ny hn, 
~'/:!n.es & fans fi- ny cautdeux,ains difoit Gmplernent & fans grand exhortation cc qu'ila

uoit en péfée.Le iour d'a pres qu'ils auoient cofulté,ils retraétoiét les cho-
fes mifes en deliberatio & ordonées,à fin d'y deliberer encore come ceux 
qui ne fçauoyét que c'efl:oit que de faindre ny difiimuler,& pafloiét fous 
la rigueur de ce qui efroit arrefl:é, come ne pouuant errer aprcs auoir iou
uer:t confulté d'vn. affaire .. Leur boi.Ifon efroit çompofée d'orbac,& faite à 

c_Afcmam beu- 1 1 bl d r ~~;eurs à outra,~te. a 1cm ance u vm, mats ceux qm1e tcnoyent pres des riuieres auoyent 
du vin qu'on leur aportoit des païs cfi:ranges. L(;:ur viande efroit iàns art, 
à f~auoir des potnes f~uuages,de b f:trine frc[çhcn\ent 1-noulue &du laiÇt 
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C.tillt,m1is ils beuuoyent dclin-:!furément, & à toute outrance.D'vnc for~ . . 
r 1 d rf" .- r ·1 · 11. • d' d , l . rf" E~emceael.-. m1 te 1eu e e paneteps te contentoyent t s,~u1 eu; ott apren re a a tcuncnc neffè t.A"lemade. 

de paffer dextrcmcnt par des rengs de ptques & efpées nuës, à fin de les 
adextrer aux com':nrs, entant q~e l'exercice fe conuertiffoit en art, & ha-
bitude, & d5noit bonne gnce à leur lgile dexterité. E!l:oyent tellement Ieuaymédes tA· 

adonnez au ieu du hazard qu'ayant perdu tout leur bien,ils y engageoiét ~em_~m, iuft]u'à, 

& d · 1 l'b d 1 r r: 1 d 1ou~rleurl1bert~. encor, ven 01ent a propre 1 erre e eurs penonnes:u que e pc:r ant 
demeurait efclaue de fa partie,& le feruoit volotairement: Er quoy qu'il 
fut ieune, robull:e,& forr,G Ce laiffoit & lier, & vendre comme vne bc!l:e D ·z1 G 

l ' l rr l' é · r . r l'h. p uu "es tr-au marc 1e. I s partinoyent ann e en trotsiatwns,en tuer, rintemps mains. 

& E!l:é, comme ceux qui ne cognoiffoyent l'Automne à cauCe qu'ils n'a-
uoyent ny vin , ny autres fruits recuetllis en ce temps. Leur larmes eftoit 
bien tofi pa!fées au trefpas de quelcun,mais le regret, & douleur demeu-
rait longuement graué en leur efprit & memoire:C'ell:oit aux femmes le Del'eftat,m~r~, 
plourer & lam ~nter,& ~ux hommes d•auoir feulement la fouuenance du & condition; p~t· 
n1ort. Et telles furét iadis les coull:umes & manieres de viure des peuples fntes~duptmhd A 

d G · M · 1 h 11.1 c · n. d . l . d ema1gnt. C ap. e crnume. 11s que c angement y a eu:e ral\..-L epms par e tratt u 14-. 

temps, ainG qu'il efi encor aduenu par toutes autres nations: on le peut L'tflat Je 14 

a!fez cognoi!l:re, par l'e!l:at auquel les chofes;l"ont à prefent. Or pour le Germanie à pr'
iourd'huy roure la Germanie ell: diuifée en quatre e!l:atz, & manieres de fmt. 

gens:. Le premier efi du Clergé, foi t-il feculier, ou regulier, & religieux: 
& tous les deux font bien rentez & enrichiz de grandz reuenuz , & ren-
tes : fort honorez de tous autres, non tant pour ell:rc dediez au feruice de 
Dieu,auquel ilz facrifient,& chantent les loüanges de htintz, & ont (oing 
des ames, & falut du re!l:e du peuple, que pource auffi qu'ils ont la co-
gnoiffance, & intelligence des fainétes efcritures,les enCeignét au peuple, 
& viuent en continence. D'autant que le peuple Alemât mefprife filcile-
ment les prclatz & mini!l:rcs de l'Eglife,qui font ignoras. Chafcun efi ve-
fl:u entre les gens de religion fort religieu(cment,& portas l'habit feant,& , 
propre à leur dbt,& condition. Les prell:rcs non moynes,ont leur robes ~/e C,lerge 
larges,& longues,& de coüleur noires,leurs bonetz font de laine, & fort ematgnt. 

creux,& non pointuz,qui leurentrét en la tell:e iuCques aux oreilles. Allas 
par ruë, ils portent des chaperons fur les efpaules, qui font fai~ aux aucus 
de foyeJ& aux: autres de .Gmple laine,& cecy pour l'honell:eté, & biéfeace 
de leurs efi:J.tz:po!rent auili des mules, & des fouliers dedans, ou bien des 
pantoufles fans dcarpins, leCquels ils laiffent dUs en leur tnaifon:La plus 
part de ceux-cy fadonne à oyliueté:. & n'a guere grand foucy des lettres, b. 1 

d r · r., 1 r.J· 1 ' b . · Q, b"' . F/4 tt aes gens 
ny u J~aumr,palsas es aprel<.lmees,a otre,touer,(.,"- aqueter. Les mom- d'E~lifo env!(. 

dres du Clergé, efians offenccz, fen vont à recours aux Euefques,& quel- lem~ign:. 
<JUefois en court de Rome d'oÙ fouuét ils cndomagent ceux qui leur ont · 
fair tort,& fe rédent plus affeurez en leur e!l:at,& licéce de vie. Le fecond 
ell:at ell: de la nobleffe,fous lequel y à plu lieurs qui font cûtenus,car il y a Le fecond ef14H.;f 

des Princes, Côte~,& Barô~,& des Cheualiers qui ne font pas li auaccz en la nobleffi. 

dignité. Les Princes deuacét,& fot pl9prifez q les autres,n<> pour leur gra-
deur,où pour le fang illufl:re d'oÙ ils fortét,q pour efire puiftas plus q tout 
autre, come ceux qui ont de grads doD;laincs.,terrcs/eign.& reuenuz : ks 
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Comtes & barons efpars çà & là par le païs femblcnt celle diuerûté de 
Prùrmcomtes & fleurs qui font en vn pré tant ils embclliflènt p~r leur luitre leur patrie. 
B~ro~s ,cfi'lemlts Mais ce n'efr fans merueille de veoir que & les Princes,les Comtcs,Baros 
futetsal Emptr. & telle nobldfe obeïr auili tofl: qu'ils font conunandez,la neccfiite le re. 

querat aux iuilions .faites par l'empereur comme [es fuiets & hommao-ea~ 
bles: & ce pendant les plus petits d'entre les nobles fe difent cxcmp~ de 
tel affuietti!fement,& ne vont feruir aucii en guerre fils ne font foudoycz 
& bien apointez,& ne fouffrent que leurs fui ers & va!faulx fuyuenr aucii 

, qu'eux en guerre:& neantmoins ils appellent l'Emp.de Rome leur Prin. 
No~leJ]è d u'f'le- ce & fouuerain feigneur,& pour telle recognoiffcnt. Tous les nobles pé~ 
nMtgiJenepeut r . 1 f1 

, d . 'l' fr -r 1 d d 1 r;.l " 
'Vfer del'eft.ttde · 1eroyent au01r pro ane & emgre e at,& 1p en eur e eur racc,11 s 1'a~ 
marchlîd:aufli ne donnoyent en {orte aucune à la marchandife, ou exerçoyent quelque art 
fltit elli m Fritce. qui fuft 1necanique: leur tournerait à deshoncur fils prenoyent à femme 

v ne roturiere,& qui fufr de moindre & plus baffe qu41ité qu'ils ne font,& 
fils fe tiennent en quelque ville efrrangere comme fils en efroycnt les 
citoyens.Auili mefprifans la compaignie, acointance,& hatife des Bour~ 
ge ois des villes, ils bafriffent des chafreaux & fortereffes és cofraux & col. 
lin es, viuent en liberté aux champs & par les boys auec leurs femmes,en~ 
fc1ns , & familles. Aucuns d' entr' eux frequentent les cours de> Princes & 

chttf{eeftl'excr- les fuyuent à la guerre : d'autres fe tiennent cazaniers en leurs maifons, 
cice de la nobleffe· viuans de leurs rentes, & reuenûs de leur patrimoine : Tous nobles vont 
Loy rigoureujè c~- à la chaffe, laquelle vacation ils difent à eux feuls apartenir comme en e~ 
ti'e les rott'f<ners n._ rr ~ l"' r l' .n. l"b 1 d p · 

ll 
, 

1 
h rr:. ~ Hans en ponenwn par og VlabO"e, & en a y ans Ol-Ltoy & 1 erte es nn~ 

a .msa ac "JJe•J ~ rr' ces.~c 11 vn païf.1nt,ou autre du populaire cft attaint d'auoir chane,prin 
cipalement aux Lieures, Biches,Dains, Cheureux & Cerfs , en plufi.curs 

La nobleJ]èt..Ale- endroits on leur creue les yeux pour penitence: & en d'autres ils en per~ 
mande braue en dent la tcfl:e. Eft toutes fois permis à chacun de chaffer les be !tes qui !à nt 

h.1bits. dommageables & nuiG.bles. Les nobles encor' fe traiél:cnt bien) & font 

M h 
grand ch cre, & fe vcfient magnifiquement, portans hommes & femmes 

arc ergtaue c b fi 1 b" d r J
11
sgentilshomes rorce agues, che nes, & colliers d'or, & d'argent, & eurs ha ltS e 10ye 

vflimam. de toutes couleurs. Allans dehors ils font fuyuis d'v ne grand troupe de 
gens de leurs domefiiques : & marchent au cc telle grauité & d'vn pas fi 
pofé & lent, que aifé1nent on les cognoit entre les petits & le populaire. 
Et fil t1ut aller vn peu loin, c'eft à cheual & non à pied que le gemil-ho-

N~bles en tfi[e- mc ma.rche, car alkr à pied ils l'acomptent à reproche & deshonneur, & 
maig~e, ne fo~t difcnt que c' efr le fig ne d'v ne eftrange miière & pauureté : & toutefois 
confam~e dep~ller a y ans faute des chofesneceffaires,ils ne trouuent point vilain ny mal-fcat 
& raeur,Celte 1 ·11 &b · & • h 1 A 1 Rhodig.li.r&.ch. e p1 er utln~r, n en ont onte que conque. yans rcceu que ~ue 

2 
o. · tort,c'eft tard qu'lis le pourfuyuent par iuft:ice , ains faffemblans de ch aC-

Comme fe'Vuid'tt cun cofré à troupes de cheualerie ils vengent l'iniure au trenchant de l'cf
les diJferens des pée & pillans,bruflans,& rauageans les terres de leurs cnnemys, contrai-
GmtJlsiJommes. 1 · ' r · 1 Ir d r · · '1' f gnans par ce 1noyen ce uy qut a ralt 'orrcnce 'en raire reparanon, a o -

Ils ont tant fait tencé. Cefté gét noble eft fuperhe,felone,fans repos, au are au poffible, & 
qe1ela plujp:trt qui ne ce!fe de dre.!fer embufchés toufi.ours aux" prelats & ai.Lx biens des 
lcurmeftefchm. gens d'Eglife:tenans les pauures païfans en vne efrran(J"e fcruirudc, & en 

tirans tout ce qu'ils peuucnt en arracher.On ne fçauroit croire auec quel; 
le cruaute: 



n·E L'EV R 0 P E. n7 ... 

1 ' ·1 & r h & 1r. Tyrannie& pt'l-e cruaute 1 .s tourmentent, nmçonncnt, c1corc cf1t ce pauurc mua. 1 . d " bl erte ts ._ ·./o cs 
rable peupleviuant foubz leur main&. feigneuric.Etfaut dire que nofrrc tllc..Alcmttirrue. 

Germanie ferait la plus belle & heurcuiè prouince de l'vniuers, ie dis ~ 
trois & quatre fois bien fortunée,fi ces Centaures, Denys, Phalaris & Har 
pies en efroient cha.ffez,ou à tout le moins qu'on corrigeait & rctréchaft 
leur tyrannie & infolence,& fi diminuant leur puiffance & authorité, on 
les forçait ( ainli qu'on a faitl:: entre les Suiilès) de viurc en leur priué: & 
fans iuri!èliétion,contcns de leurs rentes & domaine, Le troifidine cfrat Troijiefmeejlat 

comprend les Citoyens & Bourgeois des villes: les aucuns defquclz font eftdes /Jourgcou 

immediatement fuietz à l'Empire ,fans recognoifrre d'autre feigneur: les 
l'E d p · r r b" E 1 {1 

11.· Deux fortes de Ci autres outre mper.ont cs rmces,ou wnt 1U tetz aux cc c taittqucs. t .r~ . 
, e:t, tn ~·em,tz-

Ceux qui refpondent fimplemcnt deuant la 1naiefre Imperiale, ont de gne. . • 

grandz priuilcges & libertez,viuans felon les <Zoufrumes & ordonnances _ • 
<le leur police & maabifrraz libres des Cirez, qui leur font commis pour ,.. 1·t. d 'f • ...one~.t IOIJ. es 'VI 

les gouuerner. Ils c!li!ent tous les ans vn d'entre les citoyens qui par l'au- les Imperiales,& 

thorité & voix des Magifrrats,eft fouuerain auec l'Empire,au mani ment f:urfr4nchift. 

de la iufiice:lequel voulant faire le procez à quelque criminel,il fault que 
fy gouuerne en cefre forte:Les affcifeurs & cofeillcrs e!leuz par le peuple . 
.Juy affifient,& font prés de lu v au confeil,& cc pendant on am eine le cri- .ft~41 lifl1 rats ~~~· 

· 1 1·' d l' d" · ' ·1 11. . • d d d . l 'Vtt, es mpersa e;. mme te euant au tence, ou 1 eu permts aux parnes e e mre eur 
faiét & accufant & dcffendant leur caufc, lefquelles ouyes on va delibe-
rcr,non feton les loix defquelles ils n'ont aucune cognoHfance,mais come 
la raifonnaturellc les guide,& qu'ils {ont deja frilcz par la pratique: Et de 
tnelinc en vfcnt ils éz caufes ciuilles, fauf qu'en celles cyon appelle à la 
-chambre Imperialle, ce qu'on ne peult faire ez crimes. Ez villes & citez Deuxfo,rtcs.de Ct 

lmperiallcs, il y a deux fortes de citoyens & Bourgeois, efrant les vns no- :~yens es 'Vtlles de 

bles,& les autres roturiers : Ccux-cy l'adonnent au trafic, & aux artz me- .Emp. 

caniques, là où les nobles (qu'on apelle auŒ Patrices) viuans de leur re-
·uenu, fuyuét la façon de faire des autres Gentils-hommes,& Cheualiers. 
~c fi qudqueroturier efrant deuenu richc,vouloit rinfinuer en leur co-
pag . e, ou les frequenter, & rallier d'eux, ils n'ont garde de le !ouffrir, & 
le rcgettant tout auŒ tofr,qui a efré caufe que tous les deux efratz fe font 
long~ement mnintcnuz en leur force & vigueur,authori_té,& excellence. 
Toutesfois le maniment des afE'lires & gouucrnctnent de l'efi:at public, L'eflat pub!icc~
cfl: accordé efgaletnent aux deux efrats, & n' efr le peuple fuiet,ny affcruy m~ g11uuerné_és 

aux nobles, ell:ant chafcun maifrrç de fon bien, & viuant en liberté à fa 'VIlles lmpmalM. 

fantalie pourueu que cc foit fous les loix & coufrumcs de leur police : & 
en general b. iufbce efr adminifrréc par tout le païs,par des hommes qui 
n'ont aucunes lettres. En chafcune ville,& en certains villages,on cfiit 
l h · 1 d b . · Iwrf!s fam lettr~s no uze om1nes pour mges, ayans e renom e onne vte, & enncrs en .n6 --rf e;.euz:...eu, ~,e-
l~tUS aérions par le tefmoignage de chafcun, fans qu'on aye e(~ard fils maigne. 

1çaucnt les lettres ounon.C'efr à ceux cy de prendre la charge, & y font 
forcez, quoy qu'il n·y ayt gage aucun,ny cfpoir de recompcnce quclco?-
·quc, faufl'honneur qu'ils en raportenr" fy efrans bien gouuernc_z,& latf-
fent leur proffit particulier pour vaquer feulement au bien pubhc,oyans, 
& vu y dans les cauiès és temps, & heures ordonnées à cc f1irc : chafcuu 

Gg 
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d,cux iurant de rendre le droit à ~uiconque viendra vers eux, felon qu•if 
verra. dlre le plus i ... ufl:e,n:eilleur>&J~uita?le.Ia~is~n ne fouloir point ~P· 
peller de leur fentece,cilunans que c eft01t malmge de ne farrefter au iu. 
gement de tant de gens de bien, & lefquels faifoycnt ceft office gratuite
ment. Mais à prefent on en appçlle à tous propos: ce qui fèroit fuporta
ble, G les iuges à qui fadrdfent les apeaux fe gouuernoyent en iugeant 
felon h forme , & couftume des anciens qui iadis tenoyent leur .liege. 
Mais il y en a qui n'en tiennent guere grand compte: ains aduient fou .. 
uent que les premiers iugent plus equitablement que ceux qui corrigent 
leur fentence, auec ce feul pretexte qu'elle a efi:é gettéc contre les loix 
efcrittes : & p~r ce moyen, & les iuges fubalternes font à tort calom-

ConcordeJes ci- niez, & la partie qui auoit gaigné fa caufe y efl: interefièe: Or combien 
toy ens m e.A'le- cefie façon de proceder efi iufi:e,ie m,.en ra porte à leur confcience. 
maig,e. Les Citoyens és villes viuent en grand amitié & concorde, fe portans 

tref-honnefrement enfemble, trafiquent en public, & priué cnfemble, & 
bien fouuent, banquetent de c01npaignie, fe ioiient & farra1fonnent: 
c'efr bien tard quand ils fe trompent & deçoiuent l'vn l'autre, & quand 
ils fe tence-nt & ont quelques noifes & debats. En quelque temps, heu .. 
re , ou lieu que ce foit, fils fe rencontrent, foyent hommes ou femmes, 
ils Fentre-faluent fort amyablcment, & fe portent honneur & reueren-

chùhetlàes cl. ce. Tous vont veilus aifez !implement, & viuent efcharièment les iours 
toj'cmr../,flemans. ouuriers, mais aux fefres ils font vn peu plus larges & m1gnifiqucs. Ceux 

qui trauaillent font quatre repas le iour, & les oilifs & viuans en repos 
n'en prenn~nt que deux. 

Or le vcfrement ordii1aire des homtnes dl: de laine , là où les fem-
. , , . mes le portent de toile , ou treillis, mais & les vns & les autres tant bi-

:;:;:;r~et:::;;:~ far~e d,iuers, & de plu.Geurs & variables, c~uleurs & faço~s~, qu'à grand 
mat:z,t. peme 1 vne forte rapporte & reifemble al autre, & fe pla1lent elhangc

nlent és modes & fàçons d'habits des autres n~tions, (oit des Italiens 
ou autres , mais fur tout ils a y ment d'eftre a biliez à la Françoife, pre
nans des François la couftume de porter des fouliers larges par dllll.mt, 
& des manches aux habits fort larges & defchiquetées, des chappcaux & 
bonnets, laiffans l'ancien abillement de tefte. Car i•ay veu que de mon 
temps on portoit encor' les foulicrs pointuz, les robes courtes & cfuoi .. 
tes' & des chap~rons à queuë ou bm;butes à la façon du temps p~!fé. 

~his ce!l:e elpargnc & modeH:ie ancienne .efr demourée pour lufirc & 
ornement aux femmes, lefquelles laiffan~ à part tous ces grands entortil
lemens de. voilcs,auec le(qucls ellcsie faifoycnt les tdtes grandes, à prc
fent fe vmlent d vn feul couurechcf, & tnarchent modefi:e1nent allans 
par ru·es: voire ont quitté à p,:1rt ceil:e fuperfluité d'or & aro-cnt, & pict:
rcrie en carquaas, colicrs, chefues, ceintures, & autres igyaux & affi
quets-, & reietté la foye & four.rures faites de peaux precieu!ès & de pris 
prefque ineftim .. 1blc. 
~e diray-ie des rccameurcs paffcmens & broderie, qu..-~ prcfent Ie.s 

feules damoifelles & femmes des Gentils-hommes portent? L'acouftre
ment de nos.Bourgeoifcs dt aLfez 1nodeft.c, bien feant & honnefr.e J & 

: 
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n'y au toit rien que rcprcndre,G quelques v nes ne les fai(oyent faire trop, 
d' ouucrture au hault de leurs robes , & ne les cfchancroyent par de- 'l""" -

1 1 d ·r L Al r 11. d . , br DNtJ ·u fu nmt • uant p us que e raHon. cs cmans IC vcnent e n01r cs o 1eques ltsdes v'llicm.i'sr~ 
& funerailles de leurs parens, & en portent le dueil trente iours, & 
pendant ledit terme ils font prier trois fois pour le deftùnét, le iour de 
l'enterrc,ment, 1~ feptidine. iour,& I.e trcntie~11e; C'e~ vn peuple tref- Ctfle dcuott'ony 
ard,mt & d.euot1eux au {( rmce de Dt eu : fi qu'1l n y a artJfan quelconqu ejt à pnfwt bit• 
lequel le mat1n auant que mettre la main à la bcfoigne, ne fen aille à rrjroKùe. 
l'eglife y prier & ouyr la meflè. 

Les feruiteurs & cham brieres y font contraints à cc deuo ir par leurs 
n1aifr~cs, & n'cft pas peu de reproche que de laitier le fcruice de Dieu 
p.u pardfe, ou autre occafion, fi elle n'cfi: de grand importance. AuŒ 
n'y a il fi pau ure ci tb en laquelle n'y aye quelque conuent, & monafrere, h . 'd t 
d, d d d d' l r.. l l C ar1te elvl · vn ou autre es or res es quatre men 1ants, & vn 1o.~.p1ta pour a lem.tns '1.!c:rs lti 

retraittc & fu port des pauures. On y entretient encor & fait nourrir aux pauures q t!.v.Jffl-_ 

lettres les _icunes enfans qui pour eftudier font volontaires bannis & cr- Lem e.Jiudur. 
rent par le monde, & en voit on fouuent vn tel & fi grand nombre en 
vne cité,qu'on .fcsbahiroit comme il cft po ffi ble qu'on en puiffe tant en-. 
trctenir, ceux cy font hebergez pour Dieu par les Citoyens, & puis vont 
mendiant leur pain en chantant de porte,en porte, de <]Uoy ils font four-
nis abondamment, à caufe qu'ils feruent & ch~ntent a l'Eglife au cc les 
Prefrres y deputez, & qu'on les inftitue ainli pour lç:s prox:nouuoir au 
Clergé. !oignant toute Egli[e de Paroiife, il y a vne maifon <]UÎ ell: au pu- Efc~lesen_ tAfia:. 
blic' où l'on lyt les arts liberaux' & bonnes !èienc~s, & là où & cesraau- mtttgl:ebmar· 

o,. 1 c d 1 ·11 r r · . donnees. ures '-'"X- cs enrans e a VI e wnt eme::tgnez p,ar gens gagez pour Ge aire: 
lefqucls font hommes bien famez & iègnalcz & en !Çauoir, & honne-
ficté de vic : ceux cy chafi:ient ceux qui faillent, & qui ne font leur de- .Edifiw felon z

4 
uoir àl'd1:ude les fouëtans ou les tençans aygrement. Les edifices pri- pwlfâncec!echa .. 
ucz font ioints & contiguz les vns des autres, & ball:is aifez bien felon c:m. 

l'affictte des lieux, & puiifance de ceux qui y habitent. 
Les bafi:imens de riches font dreifcz de pierre, & à ch:mx & (,ble fort 

fuperbement, les pauurcs ont les loges baffes, & faites de boys & de 
terre; & toutesfois tant les vns que les autres couurent leurs maifons 
de tuile_, ou d'ardoife, fi c'cfi pour crainte du feu, ou pour la m<tgni-
fin:nce du bafrimcnt ic ne vous en f<çaurois que dire. Au païs de .Sa- E '"' 

1 
• 

t~1 axt esmttr-• 
xe & plulicurs autr~ endroits ils les couurent de Lates & Bardeau, [ms fuùttes at1 

qui caufe que les villes y fcmblent moins belles & plus ftticttes à y e- jèu,& pour2uoy. 
Hre bruflécs. Les placts y font ordinairement pauées de cailloux oq. · 
grez & pierre fort dure : Les portes des villes embellies de hautes & 
forte~ tours, où de iour les gardes aduertHiènt au fon d'vne trompe 
la ville du nombre d.:s cheuaux qui arriuent, & que ceux <jt~i {~nt à 
la porte foycnt aduertys, & fG tiennent fur leurs gardes, & fortifient 
de gens la. porte. Leurs vil! es font ordinairement ~Jllfes en lieux fort & .:- t:c t. s.,......, 

~ ror tpca Jc1J ~ -

remp.1rez tant par l'arr gue pJ.r la nature, ou pres des grolles, & tour- aftimed.:s ov/l!es 
noyautes riuieres , ou fur quelque mont fa!chcux & mJ.l ayfé a l'a- m _v!lemass.ue. 

border. Cdl~s qui iont pofées en la ptanure font remp~rées de 
Gg lJ 
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gr·offe triüra1lle,d·e profohd & larges foffez_,& de rampar·s hiexpugnables 
e"ntourées de tours,& bouleuers fans nombre & faits en forme de terraf
fe. Il y a aufii des villes champefrres a y ans des foffez & tréchécs li laro-es, 
c*ufes & profondes , que ayfément les habitans fe deffendent des cgur-

lJ.!!jtrlefme eftat fes & pillages, ou furprifes, que les ennemys ont de couil:ume de faire 
fontlts labowr~urs d'emblée. Le dernier ranc & eilat eft des bonnes gens qui fe tiennent 

aux champs, & . hameaux, & villages , & qui cultiuent les terres_, & lef
. quelles à caufe de lëur habitation & e!l:at, on appelle ruraux & rufiiques: 

la ~condition defquels efr miferable ~ Ceux cy habitent efloignez les 
Bafti.mentdes vns aes autres;chafcun en fa fatnille,& troupeaux viua.nt pauurcment, & 

,hamps. fort mccaniquemef1t. Leurs maifons font bafi:ies de terre ou mortier & 
'"' de boys, & couuertes de chaulme bien peu hault efleuées :leur pain bis, 

;;eftemetd~s Ru- & la plus part d'auoine, leur viande febues, & pois :le breuuage la belle 
1
·cpm. eau, ou de la Bierre: leurs habits font vn roquet de taille, des guefires,ou 

triquchoufes_,& quelque tnefchant chappeau de feultre pour affubler leur 
tefre. Ces pauures gens font toufiours en trauail, & fans repas, & mal 
propres & fales en leur tnefnage:& portent vendre ce qu'ils ont aux mar-
chez des villes voifines, foyent fruits, be!l:ail, ou reuenu des ~hamps, 

.. .., & de leur bergerie, & de celà fe fourni !fant dès chofes qui leur font ne-
Les palf~tns Fra- rr. d' ''1 . · d'A ·r. · r · fois n'en fontgt~e- cenatres : aut1.nt qu 1 sont peu, ou po mt rtuans qm 1e ttcnneut 
re moins les iours parmy eux en leurs bourgades. Les iours des fdrcs ils faifemblent toùs 
ties fefrcs. auant tnidy à l'Eglife, y en ayant vne en chafcun village, & là aflifient ;m 

feruice & oyent le prcfrre & Curé leur interpretant l'Euangile, & declai
rant les commandemens de no!l:re feigneur. Et a pres mid y ils fen vont 
fous quelque arbre & en lieu publtc traiter & communiquer de leurs af
faires. A pres celà les ieunes païfans an fon de la Heufi:e fe mettent à dan
cer, & les plus anciens fen vont à la t~uerne , & boiuent alors du vin à 
commandement. Les hommes ne marchent iamais en public fans ar
tues a y ans l'efpée, ou autre ba!l:on roullours en main pour fen feruir en 

Ces Bourt,sme- quelque neceffité qui leur puiife furuenir. En chafcun bourg on dlit 
ftres ont mifme deux ou trois hommes, qu'ils apellent Bourgmc!l:res, qui font comme 
pouuoir que le.s iuges &. arbitres. de leurs contraéts & differcns _, & ayans charge de trai-
Confuls des 'VÛla- 1 ffi · d 11 1 ·ffi 1 l' · 
ges m Gafcqigne. ter es a

1
, adtre~ .~ vt .age ,dno

1
n _q~~ s ay

1 
entr.p~t ance a~cune e?·; po~~~' 

ny que a mmtnratton e a lllutce eur 101t commi1e, C;tr c en aux 1e1-
gneurs & aux officiers qu'ils y employent, appdlez S-cultels en leur lan-

. . gage. Ils font fouuent des Coruées pout le feruice de leurs feigneurs, 
Strultude mt'fe- 1 b 1 & 1 {( ·u 1 ïi< 

Yable du paifant a ourals eur~ terres ,G .es e~ emd ençant ,brecue1
1 

abus e~ mot do'n~, 
en t..A'lemlligne. portans es grams aux renters_,ren ans_, & a atans e oys,1eruans ~1-

d.es aux maçons qui bafi:iffent , & foifoyans où il e!l: de befoing, & en 
fomme il n'y a feruitude à laquelle les feigneurs ne diét que ce!l:e mifera-

. ble troupe de peuple leur e!l: afrrainte & obligée. N'y a encor rien tât [oit 
. • grief & difficile que ces pauures gés ofaffent rcfufer y e!l:as employez par 

cd t~m-cy nbe~!en- le comandemét du feigneur,car y faillis,les amédes & boftonades n'y fot 
ott guere te que r. l 

ç'eft 'l"e des fer- aucunement e1pargnez. Mais epis du marché,& le plus infuportablc au 
'nes prrfcs à lon- b.boureur,c'efr q la plus part d'étr'eux ne fot les vrays & entiers feigncurs 
~es {l.wnù$. des terres qu'ils tiennent & poifedent ~ ains en apartient la iouïffance 
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à ceux de{quels il fault !es racheter~ en leur payant to~s les ans ccrtait~e 
portion des fruitz qui l'y leuent & recueillent. Telles font les manières & 
coufrumes de viure, dcfquelles on vfe à prefcnt prcfque par toute l'Ale
maigne: mais ayans parle de ce qui efr en general, c'efr rai fon que les ma
tieres foyent vn peu fpecifiées,& les nations defcrites par le menu,& cha
cune en fon ordre ain!i que iufqu'icy il a defia efié gardé par tout le corps 
de ce liure. 

Du pttys des &xe:des mœurs (7' coujlumes des saxons tant anciens 
que modernes. chttpitre r 5. 

~~~~~ ...;~~~ A regi<:m de Saxe efr vn pays tout particuli~r de la I?efcr~pt~o/:s dt~ 
G . î. b d 11_, d'O "d pa11 de S11.xc. erm.ame,ayant1es ornes u coue cc1 ent au · 

~~I:J" .... T fleuue Vifere, ou comme d'aucuns difent au Rhin: 
vers le fcptentrion elle regarde le pays de Danne

t marc, & la mer Baltee:au mid y font les Franconiés 
, ·, · aufqucls font oppofez les Baioariens & Bodines:& 

, , rJl à l'Orient elle regarde la Pruffie. Or combien de 
peuples font enclos en ce grad trait de terre, & de quelle diuer.Gté de nos 
on le peut aifementvoir par la precedente defcription de Germanie: & opùtiouaffe:::.,fi 

toutesfois toutes ces nations font comprifes fous la iurifdiél:ion Saxoni- uol~ 'Ueu que ia

quc. Cefre terre a _Eris fon nom des Saxons peuples,defquels les reliques mau les Saxos ?e 

furent prifes de ces fold:.tts qui iadis ayans fuiuy Alexadre le grand en fes ~~;A au ~ru:ce
<:onqucfrcs,& luy citant dec~dé & fa~G. d'vn~_mort auan~-(aifon fe .. di!pcr- Encor:·::~/;pi
fcrent par tout le monde. D autres dtfent qu 1ls font fortts âe la grad Bre- nioneftfauce,'Uell 

taigne,& que laiffans leur pa"is,pour trouuer nouuelle demeure, vindrent 'f,ue G~Ua-s tient 

furgir en Germanie, .fi que chaffans ceux de Thuringe de leur terre fé fei- 1 a muee. ~es Sa-. 
..., 'Il. r· [N 1 , ·11 . l ·rr. l l 1&onsenlijli...A"l-

rent 111a1n:res & 1etgneurs. on p us qu at eur ne veux te a1ner e e- bùm & en furent 

d:cur a pres les rdi1cries de ceux qui ne fçachans cerchcr rien de folide de chajJer.. pat les 

l'hifroire fe vont amufer à des folies,& Ün.1giner des races,defcétes & ge- Dtmoys. 

nealo~ies qui iamais ne furent en efrre, .fi comme de dire & faindre, que 
des foldats du grand Alexandre foyent defcendus les Saxos, comme ainfi 
[oit qu'il n'y a auteur quelconque des anciens qui fe fouuienne, tant f n 
fault du nom Saxon, que encore ces erreurs ( femblables aux courfes d'V-
ly!fe)des Macedoniens ne font par aucunramenteuës: & auffi ne font el-
les vray-femblables,comme ainfi foit que mort le grand Monarque Grec, 
il y au oit affez de feigneurs de fa fu y te qui fceurent bien employer le fol- Pt z 1. ''~ • , l {i fc o om. :u. 2o.cf7. 
data nouuel cs conquefi:es, ain1 que ceux q_ui li entles hifi:oires en fçau- n.r.tbl. 4 .d'Eu-

r:oyent bien. rendre la rai fon. Or la plus frelche memoire des Saxons efr rope. 
prife de Ptolomée lequel viuoit du temps mefme que Tacite lequel neat- Suet;ne"enla'Uk 

· • f · · '1 fi !fc · d' de l Empereur 
1n~~1ns ~en attraucune menttobn,_non p

1
as qut sne u ent, mats 1 a~tant oa.:ui.m. 

qu 1 s CILoyent 1ans renom ny rmt que conque, nom plus que p uncurs Trithemie abbJ 
autres des Septentrionaux:& toutesfois Suetone fait recit de la guerre de mf" chromJ.ue. 

Lollie fous Augull:ccontre les Thurin giens & Saxons, où les Romains Rom.ûns defjaits 

furét ddfaits par les Blrbares,qui me fait iuger que Tacite ne fertoit gue- par ~~d~ 5.11xons.;J 
f'' ' r 1 h l b .1 f . î. . d cery a umt I 5. (~s 

re amu1e a e1p uc er toute a Germanie ou ien q_tù ne ano!.~ pas gran auant '11~ Jefuf-, 
Gg llJ 

' ... 
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cf.
1
·ift n.tfqHiftde co~npte des Saxons,.~ ~iro~s nous donc que fu_rent ces Saxo11s qui de~ 

l:t '1Jùrge. puts ont tant donne d affa1res a Charles le gund? 1~ ne vous rcnuoye qu'à 
Sa>: m'. rftoyent ccluy Geographe que ie vous a y alle gué , qui les fait peuples habitans le 
lnjul.tms & py- lon (J'de la mer vers le ddl:roit Cymbrique, & encore les fait il in(ulaires 
rat(?S en l:t m<r '? Il d' · b 1 
flaltée le Lo!Jgde & atnG on l~s peut a cr recerd~er en Scan, mam~ . ea~coup p nfiofi: que 
Nom~e. en M rlcedone, de laquelle les bon es gens n auoyet 1ad1s aucune cognoiC. 

fanee, nom plus que les Grecs de ces i11es feptentrionales. Et fe comence~ 
rent faire cognoifrre(J.in.G que dit ell:)du temps d'Augufl:e, & delà auant 
ils cotinuerét d'exercer l'art Pyratique, & d'efcumeurs de tner, ficome du 
temps de Dioclerian qu'ils coururent l'Ocean iufqu'en Picardie: & fcfr6-

Vo.'Y GildM~ flJ dirent deuers la pe_tite llretaigne & païs des Armoriques: & ce fut des le 
})ede a~tWirS comenccmcnt qu'ils tafchoyent d'cnuahir l'ille à prefent ditte Angleter
t..fi.s .d~~z;~oul., ,, .·n. re~& afin que ie ne parle fans quelaue plus fol~ de raifon de ces cou dès lar· 

1 onte . . o.e/lJ'. J. 1 c 1 1 
6. Vl' Nauma- ronneffes des Saxons voltigeans !ur mer i rau t yre vn peu ce qu'en dit 
tie. Sidonie Apollinian,efcriuat à Naumatie. Come ie vot.ilulfe( dit il)mettre 

fin à mon Epifi:re,qui iargonnoit defia trop longuement,nous au ons ouy 
des nouuelles fort foudaines venas de Xaintcs,& au ons entendu du meC 
ùgcr' que n'aguere vous aucz efré contraints de fonner l'affatult & mater 
{ur mer faifans l'office ores de [oldat & fou dain de Nautonier, vous met
tans fur des barques courbées à. h mifericorde de l'Ocean pour vous op~ 

S.Axm1 tons Pi- po fer aux fufies pendantes & grandes Hurques des Saxons,efquelles tout 
lous. autant que vous voyez de rameurs & agacheurs, autât vous !èmblc il voir 

de brrons,& de Pirate~,fi bien ils font a pris tous à commander, & obeïr: 
à enfeigner & aprendre d'e vofer & pilier : tellement qu'il fault que vous 

. . foyez bien tou!ionrs fur v oz gardes , car c' dl: vn ennemy le plus cruel & 
Stlhtd~tl fi/ fa- farouche de tous les autres: entant qu'il aŒmlt à l'improuific & fefcha-
(/'e/fo du St~xolJ & . d r rr & r. h d •·1 [. fo·r mer. pe ,. rettre au cc vne gran llgeue ' preuoyance : 11 ar y, qu 1 me-

prife ceux qui fe prcfentent au combat, & accable ceux qui ne prennent 
g~rde à leurs affaires. Si diligent, que fuyuant quelcun il n'a garde de le 
laiifer e[chaper: & fil fuyt à peine le peut on r' attaindre • Si affeu!e que 

fi,mlie!fo?. ~tf- le naufrage tant fen fault que luy donne frayeur que c'd1 plufl:ofr {on ex
f':ur.:nce du S~tx'O ercice, ayant non feulement cognoiffance des perils de la mer, ains en
~ur,znt les tempe· cor v ne bien grande familiarité auec la fortune d'icelle. Car fi qudque 

es. tempdl:e les affault' elle les rend plus affeurez a leurs courfes' & moins 
preuoyans ceux contre qui ilz dreifent let.tr equipage: & font {i peu fou
cieux des dangers , que au milieu des vagues enflées de tempell:e & Botz 
efcumeux de la mer, voiiins des rochers, & efcueilz efpouuenttl.bles, 
prcfh prefque à y heurter à l'encontre viuent ioyeux en ce perll,conduits 
de la feule efperance de bien & prouffir qui leur peut aduenir au pillage. 

· D'auantage auant que defancrer ou fortir de terre ferme, & pays p1r eux 
. . . ,. rauagé, ilz ont_ de c~ull:ume ains que fen aller, de prendre chacun dixicf

C.tl~tlfs 1'd~ a.if- me de leurs pnfonn1ers, lefquelz auec vne triftc & fuperftitieufe cercmo-
mt:::.. & IJCW,..tr · ·1 rr i1 1' · 1 d l' r· · · 1 d' !' 1' 
les Saxons. mc 1 z maua-crent, meuant eqmte u 10rt au cc mtqmte vn mpp.tce 

tant cruel & abominable.Auec telles offrandes & f œux ilz obligent leur 
G;·idcru~ut/ Jes foy aux dieux, & fen rendent quittes en facrifiant ceux qu)ilz prennent 
S14x'Jmj4cri[JA1s-J en guerre~ & non tant purgez par ces facrifices, que pollus par les facri-
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1eges commis , ilz acom ftent à religion l' effett d~tefl:able dyne more (i lmrs r.tptl[s, f!J 
malheureufe , aymans mt eux tourmenter vn capttf & le ma(b.crcr cruel- pïtfonnim. 

lement,que en tirer rançon pour le uchapt de L'l vic~& en autre paŒ1ae il 
dit en certains vers à Lampridie. 

0 

Là voit on ln Sttxons7acoujfuml{J•tdi1 
~ ji!lonner l.t mer,ap~roz.ftre esbabirr1 

Et t/oftr mettre pied fur les terres votjines. 

Ss'Jon/e t1f fos 
Hendecajjll.;, 
Lampricùe •• 

Voyez donc quelles gens cfl:oyent les Saxos,& fil y a rien de vray-fcm .. 
blable C]UC la Greee le~ aye produits. V cu que tous les auteurs qui en par
lent les font voiGns de la mer, &_feptcntrionaux, aulii bien que les Fran
çoys, defquels noz annalifl:es ont chanté de G belles fables. Theodofe le 
grand cft loué pour auoir vaincu en guerre nauale le Saxo à cau fe que ce 
peuple e!l:oit né, & nourry en celt exercice que de combattre h1r mer: & 
Honorie reçoit grand louange,& aétions de graces pour auoir pacifié l'e-

1 
,. 

!l: r_ 1'0 · bl 1 1 r d S E 1 C.ar~ausnau P.1 .. at IUr ce an trou epar cs co unes cs axons. t ong temps. au par- . . 1•1 ... 1 '-' 1 ;u:g1rtq e1~ :;(m-
anant Carc Empereur natif de Narbonne (ayat efie foudroye Diocletia) neurd'Honori(. 

acompta à grand heur d'auoir vaincus les Saxons & Françoys, qui c-ou- Eutr()pe liur. 9· 

roye nt & pilloyent les Gaules auoifinées de la mer. Voyons encor ce que 
en dit Paul Diacre : Valentinian (dit-il) dompta & accabla les for- , 
ces des S.1xon3 , qui fefi:oyent ruez fur les limites & hornes des terres . 
~es Françoys, ~ efroyent ces ~axons , peuple fe tena.nt fur les ~~rds de;~~~;:;:~~;: 
l Ocean, & h~tbltant ez paluz macceffibles , fort ternble & pm!lant en liu. r. tn la 'Vie de 
guerre, foadain & agile en fcs aétions, & lequel afpiroit d·entreprcn- Yalmtt"nia,J. 

dre fur les terres de l'Empire. Et afin que auec autorité ie refute Yopi- v•.Cmm:'.:~nl:··l7. 
ni on de ceux qui veulent ~1ue les Saxons foyent defcendus de l'ifle de la Par1~d~t~c.h. 3·e1

• 

d · b D · · 1 . la 'V Je de Th.eodo-
gran Bretatgne, oyons ce on 1acre qm en par e tout au contra.tre, fo le titune. 

difant aînG. C(fle premie1·e 

~elque te:nps aprcs les Anglais, ou Saxons (il confond les. noms courfi aduintl';p~ 
commi! dhnt vn mdÎ11e peuple) palferent fi1r troys longues naus en de grace +4'·. 
Bretaigne , ce voyage ayant efté raporté en leur païs comme profpcre 
& qui leur au oit bien fuccedé, on y enuoya plus grandes forces , au cc 
lefquelles ilz cha!lèrent de l'iflc ceux pour laFuine defquelz on les auoït 
apcllez à fecours, & aduint cecy du temps de Vorrigerc Roy de celle 
iile, ainfi que porte auvray l'hi!l:oire des Anglais. Et en cell:e forte ce ~oy Po{y.d.J:'t'~g: 
full: le Saxon Anglais qui donna ce nom d'Ancrleterre- à l'ille Breton- lm.t. del hiflrure 

r 1 · d r ( ·1 d?>1. ) d B T ., t_.A'nrrloife Gll-ne, & non ces Imu aues u 1ang comme 1 z 1 ent e rute roten d.u.tli.de l'hift. 

à la nation Saxonne , laquell~, comme il apert, -alfez efi: Septentrionale Eccle.fiaft.& Be· 

& née le long de b mer Baltée. J demL'hlft.~n-. 
Or cette natio à e!l:é iadis fort f'lfcheufe,comme celle qui ne lailfoit gue re gloife. 
{cs voi!ins en repos,toqGours tédât à inuadcr & guerpîr leurs terres, mais 
les Saxons entr>eux viuoyét fort paifib.lemét & les fcigneurs preuoyoicnt 
auec grand courtoilie ce qui feru oit au hien de leurs citoyens. pour les en 
fournir & .1yder. Et 'on.t efié fort curieux à la confcruation des familles 
& races de leur prcmi~re & ancienne noble~e ~ne voulant guerc i;.l~ 

\ ' 

l 
' \ 
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cointer des efi:ragers,ny fallicr de tnoindre's qu'eux, tafchanspar ce moyé 
de toufi.ours tenir leur peuple en L1. fi.ncerité & toufi.ours femSlablc à foy .. 
me!inc & fi1yuant les mœurs ~nciennes de leurs ancefi:res . GEj a fait que 
encore on les VOit ayas vne 1nefi.11e habitude, grâdeur & fi:ature du corps, 
& la couleur du poil,& cheu eux prefque toute femblable en v ne fi grade 

Franc. fJ) af[dî- & prefque infinie multitude de peuple. Or fut ce peuple diuifé generale
ch y dtj]ère,;t: le ment en quatre cfrats & differences,de nobles,francs, affranchis,~ 'cfcla
prcmier l' eff de ues: & efroit deffendu par leur loy & ordo nance, qu'aucun ne forlignait 
tMtdttrde: fi/ le fde- de fon ranc en contraétant mariages: mais que fe noble efpoufafi: femme 
con e grace e d 'r. l'b. 1 fi d l'b d' . l' rt:'. h 'il 
celttyrp/iLfcruoit. e .JOn ca 1

1 
re?& e ... ranc, vnc ~ 1 r,e con lt!On, a~ranc y en pr11~ ~ne 

Loy d(s mariages qm eut efte mt[e, come luy, en ltberte, & que le fcrf faccouplafr auec 1 e[:. 
entre les Saxons. cl aue, & quiconque contreuenoit à telle ordonnance il ne lu y allo ir que 

de la vie. Ilz auoycnt de treffaintes & bonnes loix pour la punition des 
forfaits & malefices: [comme fttr les meurtres , où l'on auoit efgard à la 

. condition de celuy qui auoit efré occis,&·en aucun n'y au oit preiquc pei-
7/oy les l~r.x Sa- ne qudconquè de mort,fi ce n'dt de cduy qui faifoit bomicide en l'Egli-

;:;;;~s~tiJ ~~: fe,car le faif~nt il n'y auoit ~ucun~ rcmiffion, ;oi~e quiconque fe mettait 
en embufches,& aguet pour cc fa1re,encor qu 1l n executafr polt fon vou-

Tiltrc 
4 

para.7• loir,il c.fl:oit banny,& codemné à grandes amendes. Les larcins y efioyét: 
punis auec plus grande feucrité,veu que le pris de trois fol~ anciens efl:ant 
dcfrobé fut de iour,ou de nuit n'efi:oit racheté que par la perte de la tefl:e~ 
Les boutefeux, & v fans de violence paffoycnt fous la rigueur de pareille 
fentence:Et quant aux herirage~,nul ne pouuoit priuer fon legitime hcri-

r'lt.tJ,.p a .2. ti er, ou ayant caufe de fa fucc~ffion,pour la donner à vn autre, fil n'en in-
1 ar~ ' uefriffoit l'Eglife, ou faifoit le Roy fon heritier.] Ce peuple fefrudiafort 

au~ à fi bien dreffer fes mœurs que l'vtilité y efroit contemplée felon ce 
qui fembloit honefre en b pourfuite,& confi.deration de laloyde nature: 
ce qui leur eufi: prcfque fuffit le téps paffé fils euffent eu quelque cognoif-

1
1 z t • d S fanee du vray Dieu & puHfant , & bon createur de tont le monde. Mais 
ao a r:e es tt· l · , d 1 

x'Os.'Voy Vitichin quoy? e Saxon efroit auffi bien plonge en l'abifi.ne de l'I olatrie que es 
deenl'hi.ftoir. des autres nations,adorant les arbres bié feillus,verdoyans & chargez de brii
Sttxons J?e~a.I. chage,& n'en faifoyent pas moins à l'endroit des Fontaines. Ilz auoyent 
0h;n.udentBml:~r·4· encor vn gros tronc d'arbre fiché en terre en lieu defcouuert qu'ils apel-

:J'. e amert. 1 I . r. 1 . fi 'fi 1 . r.ll r 
Beat.Rhenan.li. oycnt nnmma ,qm 1g111 eco onnevnmene c commewufi:enanttou-
:z.. des ch9fes Ger- tes chofes. [ Ccfi:e colonne & tronee fu ft ab a tue par Charles le arand ayat 
m~tniq.cefut l'a,, fubiugué cefi:e nation lors qu'il les tranfporta en Flandrcs & B~abant afin 
de grace 7 7?· qu'Hz y habitaffent,& ne remuaffcnt plus mefnage en leur païs.] Les Sa-
. x ons adoroyent auffi Mercure auquel (comme le rdl:e des Alemans) ilz 

· facrifioyent à iours certains ceux qu'ils prenoyent en guerre. Or ne rrou-
M~fme fut Z•.td- uoyent ilz digne, ny bi~n fca.nt à la maiefi:é des dieux qu'on les enfermafi 
,.; des an•i'ts Ro- dans vn temple, ou qu on fe1fr aucune fi:atue, ou fi.mulachre pour les re
mains. 'Voy Plu prefenter entant qu'il efroit impoffible à l'homme de comprendre cc qm 
tarq · m la 'Vit de efi: de la maiefré diuine.Ilz dedioyent les boys de haute fu fraye & les fo
~7~-~~te P~;:'pilie. refis plus [ombres & efpaiffes à leurs dieux, ld(quelles ilz hono;oyent du 
.~-acte r.e1trtcccy . . d l d. . l 
à t11ute la nation nom & nitre e eurs leux, contemplans & dtfputans fur les fecretz p us 
Germanùpte. grandz de la nature auec grand refpeét & rcuerence. Ce peuple fut en co; 

adonne 
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adôné fur tout'autre au vol,& entrailles) & au mager des oi(caux, & forz 
pour par cefl: efg rd deuiner les chofes à venir. [ Et quoy q le paffé,& 
compté cy de.ffus foit raporté à tout ce qui cft de peuple iadis contenu . 
en la Germanie, & que Tacite en ayt tenu propos en diu crs endroitz Taate 2.I • dts 

c r d d & h · c r l' . . t.Aïmalcs, & au rercrant ne 1çay quoy e gran , crotc aux remmes myuant opm10n liu. des ma:ursdcs 

des Germains, ii dt-ce que principalement cela fe raportt aux Saxons, Germains, atl· 

veu que ce fufi en leur païs que ledit Tacite gouuerneur pour lors en la quel confw.tCc!ie 

Gaule Belgique fut en la Prouince des Wefiphales, & y veit l'honneur ~hodtg.ltu. I8. 

que on y faifoit aux Dée.ffcs V cllede, & Aurine. Or ii la Wefiphalie eft ~;l~e~; & .A'~
efloignée des Saxons ie m'en raporte à la verité , & fuis encor plus fatif- riue Déej]ès c1t 

fait de ce que i'ay recucilly deI. Villichie Refellian, qui efcrit fur Tacite, c.Ale~aign-c. 
lequel dit que Aurin .lignifie vne forciere,& vne de ces femmes,lefquellcs v'f'urm mot gH: 

par fort prefagent & deuinent ce Jui efi à venir ~ v eu que encore à pre- fictensSt,~IJn,frgl ~~~ / 
• 1 

e orctere. oJJe 
ient audit païs ( fi Luther auec vn iable n'en a chaffc vn autre) il y a plu- Villichie fur Ta-

fie urs de ces femm.es, qui ne faillent de predire les futurs eucnemens des cite • . 

chofes, ou quelcune pour le moins, mettans quelque figure de cire en Sormres en Sa~ 
vn baffin plein d'eau, & y marmotâs ddfus ne fçay quelles oraifons plei-x~. 
nes .d~ fu~erfl:ition. & idolarric.: A cecy m'arde bea~coup ce qne ~1xon S~txonU.,,s 1 • 

en 1 htfr01rc Dan01fe, chante des peuples vot.Gns de 1 Ocean feptétnonal, 
pres leqHcl nous auos dit dlre nez & nourris ceux defquelz nous faifons 
mention à cefie . heure. J Or la forme & façon comme ce peuple de-
uinoit iadis par fort eftoit telle : Il prenoit vne verge de quelque ar- Mam'e:e andëne 
bre fruitier, & la mettoit en plu.Geurs pieces, lef<quclles il marquoir de flde deum;ci par. 

. ort en V" .A' emar-
dtuer(es fortes & couleurs, & les efrendoit fur quelque abillement blanc, gnt. 
& net, & ce fans v fer d'aucun ordre en les y efpandant. Or ii b confulta
tion touchoit le public , le prcfire prefi..loit à ccfie façon de faire le fort: 
fi c'cfroit pour quelque cas particulier, le pere de famille ·, & chef de la 
maj{on, où l'aétc fe faifoit ayant fait fa priere aux Dieux, & ce les yeux 
fichez &. eflcuez en h,mlt, leu oit trois fois ces vergettes ain fi efpandues, 
& felon que la marque tourn oit, il predifoit auŒ. de l'heur, ou malheur 
de cc qui deuoit aducnir : là où les marques ddfcndans l' entrcprife, on 
ftu-fcoit l'affaire à vnc autre fois. Et fi les verges du fort accordoycnt que 
on l'entreprift, encore faillait-il que le fort leur donnafi iignifiancc de 
l'iffuc : & auoit l'Augure comme art propre ccfte nation pour confttltcr 
du ftiCcez de leurs affaires. N ourri!fovent auffi des cheu aux blancz aux 5 1 1 oJ • 

' c br ortprtr e muf 
defpcns publiques dans les boys, & forcfrs plus pro rondes &. 0 lCUteS, fement des che-
& telz que iamais n' ;~.uoycnt feru y .. Ilz les attclloyent à vn chariot iaint, sMt~x en Saxe. 

_ &. facré , & dedié pour ce fcul effait, lequel efroit fuiuy & accompaigné 
du Preftre, du Roy, qu Prince de la Cité, lefquclt prenoyent garde au 
hcnniffement & bruit que faifoyent ces cheuaux: tellement qu'il n'y a
au oit aucun genre de diuination auquel ilz aioutaffcnt autant de foy que 
à cdl:ui-cy, & où farrefiaffent tant le peuple, que les feigncurs, les Prin
ces & les facrificatcurs: d'autant qu'ilz efrimoyent ces befres comme mi
nifircs des dieuY, & fcachans les confeils & fecrcts des Cclefres. Encore 
auoyent ilz v ne forte .. & maniere de fort, par laquell~ ilz preuoyoient 
ou prcnoyent conicéture de l'euenement des guerres qui leur fcmbloyét 

· Hh 
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Deuinttlt'on prife de plns grand importance: Car ils contuignoyent chacun de leurs c~ptifs 
p~tr l'eùemment pris en guerre,& dl:ant de la nation à qui ilz au oye nt à faire, de combat~ 
d~s m11~ats fir1gu tre contre celuy des leurs qu'ilz choiiilfoyent:& quiconque emport oit le 
liers. delfus feruoit de preiugé pour la viél:oire future de quelque cofi:é que fut 

le vainqueur. Charles le grat:d (comme dit efr) les ayant affiigez par 
guerre r efpace de trente ans' les contraignifr à la fin de quitter toutes ces 
fùperftitions, & d•embralfer la rehgion Chrefrienne en laquelle ils ont 
continué, auec le refre de la Germanie fort deuotieufe nét & fidelement 

. iu.Gqu•à nofrre terPps que MJrtin Luther à femé en pluGeurs endroits le 
J"lftfrtm Luther . d D f d a . E ft . s 1 ti ft à inferfé d'here- vemn c a auce o . nne. dn ce e rcg1~n axonnc a m1~g~1 que ru-
fie le pais de Sa- éture , & fuperbe bafriment cs temples wmptueux & re tgteux mona
xe. freres y eft à grandement admirer: & plus encor la coufi:ume obfcruee 

en l'Eglife d' Alberfrad, dediée à la glorieufe vierge Marie mere de nofrre 
Eglift de noflre Dieu & [eigneur, en laquelle les lays n'entrent point_, en efl:ant l'entrée 
damemt.filber- r 1 ·r ' · r d & · r 1 d Cl 
fi d l l 1eu cmcnt permlle a ceux qm 1onr u corps vocation 1acree u er-

a , ou es ays , d 11 1· d' ~ fl.. 1 
n'ê'trentpoint. ge.Q~oy one que nu ay ayt ICence y entrer,u en-ce queltous es ans 
Effrange ceremo- le iour des Cendres , on choiftft l'homme d'entre le peuple le plus mal 
nie en v'{lbers- famé, & mefchant que on fçait choiGr en la cité, lequel ayans vefru de 
t
4d. noir, & luy voilans la refre & couurans 1a fKc d'vn ch:1peror1, lequel aili-

fre en cefr appareil au diuin feruice : 1v1ais déz a~!Ii tofi: que l'office eft fi. 
nyon le chaflè de l'Egliiè:chaffé .linfi-que il dt, il fault que durant tout le 
temps des icufncs du cardinc, il aille vJgant tour pied rmd par la ville vi
.litant,& alhnt prier par toutes les Egli.fes, 11onafi:eres, Chapelles & ora
toires. Le<; Chanoines font tenus de le nourrir : & le iour du ieudy ab
fou lu ,lors que on [acre le faint huile, & celebre la Cene, on l'inrrcduit de 
rechefen l'Eglife apres b confecration du crc.Gnc, & là il reçoit 1'.-bfolu
tion de fes pechez par les Penitentiers , & ayant rcceu l' aumofi1e on luy 
donne congé, & d•icdle mefme il en fait vn prefent volontaire à l'Eglife, 

. .., , & autel de noftre Seigneur. Cefr homme efr par eux apellé Adam,à cau-
Le f1tnt tlt d ~~- fc fi: . fi ' 1 fr . fr . fr . 
herrfad nommt e que e ant am 1dpurge fil e. dmn1~cebnt cdo~me e Olt no re prcmt~r pe-
c.A"dam & pour- re auant que mor re au rmt e ar re errendu; & leur cft ad ms que 
quoy. l'expiation, & purgation des crimes de cefl: h01nme redonde fur la cite, 

& fur tous les citoyens . 
.ft-tines d'argmt Le terroir Saxon efr fenil en toute forte de viures & fruits faufla vi-
•nS4xe. gne>& {;y trouuent pluiieurs mines d'argent,& d'Erain. En Goflaric, & 

autres diuers lieux dudit païs, on voit des fontaines, de l'eau defquelles 
on cuit & fait du fel trdblanc,qui efr de grand proufit & reuenu au Prin
ce , & commodité pour ceux du pays. Ilz fement du froument, & de 
l'orge, defquelz outre que ilz en font du pain trefblanc, & fauoureux à. 
mager ilz en compofent encor de la ceruoife,en default de vin,de laquel-

SA~6ns exorbMts le ilz boiuét ii _goulumét, & deiinefurémét, que ceux qui verfent ne fçau
à boire. royent fourmr aux beuucurs , & parainfi on met vn arand pot fur table 

plein d'icelle boiffon _,chacun beuuant à meline, ou e~ verfans dans vue 
grand taffe qu,ilz mettent fur table , & fe femonnent les vns les autres à. 
drin guer, & faire caroux a toute outrance. C'efr cho[e incroyable à di
re combien ce peuple alteré aualle de cefte ceruoife, & combien fouu~nt 
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ilz fc_prouoquent l haucer le gobelet, voire y contraignrnt ceux qui les 
refu{ent, car il n'y a porc, thoreau, ny chcual, qui en aualafi: autant d'vne 
leuée quelque foif qui les faififr. Et ne leur .li.Jftifi: point d'auoir heu iuf
qu'àfenyurer, ou rendre falcment leur gorge: ains gill: leur fobricté à 
continuer & nuit & iour cdl:e honefre pradquc de bien boire. , 

Celuy qui boit le mieux de la compagnie non feulement en ra porte il Pri1 des glotUons 
louange , & honneur de cefre vaillante yurognerie , ains efr encor cou- beuururl. 
ronné de quelque gentil chapeau de rofcs, ou fleurs, & herbes fouef.flai-
rantcs, ou gaigne quelque autre gentile.ffe pour le pris de fa viétoire. 

Leur façon de faire {•cft cfpandue par toute la Germanie, & tellement 
que on fait tout ain.G des vins forts & fumeux, que les Saxos de leur firn-
ple Ceruoife,au grand preiudice de ceux qui les imitent. t.Almzam mgt· 

Tandis que ilz banquetent li quelcun pa ife pres d' eux,foit le mailhe du neral grands heu· 
logis,ou autre .Je leuent tous ceux qui ont quelque verre plein,& luy pre- Heurs. 

[entent auec grand courtoilie à boire à f~ bonne grace. 
Ilz tiennent celuy pour leur ennemy, qui eftJ.nt inuité à boire fouucnt, 

refufe, & fans rendre iufl:e raifon, defdaigne de goufi:er auec celuy qui le 
femond, tellement que plufieurs fois celte iniure cft vengée ou par l'ef
fufion mutuelle de leur fang ou par homicide. Les viandes des Saxons 
font dures, nul aprefrées & de groilè concoétion: à fçauoir du lard, des 
faulci!fes, ou an douill s fechées a la fumée,oignonds cruds, du beurre fa
lé en plu.Geurs endroits ils font cuire le dimenche la viande pour en vi-
ure, & en v fer tout le long de la {ètmaine. Qgant aux enfans , ilz ne De pttw:le fttfm 

1 .f,.. . .l- d 1 b ·u· . l tiJ 'l)Je z 011- a:. cs nourn 1ent po mt, comme nous at ons, auec e a om te, ams eur G ,r; . 
1 lt;CO/fl'nt. 

donnent la viande iolide mais tres fort mafchee par la mere, ou nournce, 6 

qui la font au aller ain fi amollie à celle tendre enfance : & c'efi: pour-
quay les Sa:xons acoufiumez déz le lait à celte nourriture, font plus ro-
bufi:es que les autresJ & fouffrent les incommoditez de la vie aucc plus 
de pacience. 

Ilz ont langage particulier pour eux, mais quant à l'accoufrremcnt & 
autres fJçons Ilz font femblables au refre des Alcmans. 

[ Ie ferois marry li tafchant de r'afrefchir la memoire de l'antiquitÇ 
pour le plaiGr du lcétcur, ie lai!foy l'efi:rangc façon des Saxons iadis à fe 
tondre, v eu qu'ils coupoyent les cheu eux de derriere, & vers la nuque, Q!!_elle perruque 
lailfans croiftre le poil par deuant,iufqu'àleur couurir la face: & que cela portoymtùdults 
[oit vr.1y i'ay Sidonie Apollinaire pour auteur,lequel efcriuant à Lampri:- Saxons. 
die, tandis qu'il eftoit en la court du Roy des Wtligoths Theodoric, qui 
pour lors faifoit fa re.Gdence à Bourdeaux , parle des Saxons en cdl:e for-
tc. Sidons'e: 'à L4m• 

Cy voyons les s axms acoujlume1jadit 
~ ji!Lmner la mer,apttroiflre esb.thu 
Et n' ofonts mettre ptL"d par les terres Vbijine.s: 
Les permques defquel"'{, CT' cht.;elu,ru.Jines 
Le for par chacun b1rd derrùre v .. t coupatJt 

Et les cheueux peigne"{!n regettedeuant: 
Hh ij 

pridtetn Jt~ HÏ· 
decaj)fl. 



S a.'l:ons tMmmez., 
S1cambres. 

Monts obnobies 
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vfùtji le poil coupé,le chef nud fons nul' gr~tce 
Et couuert en demeure1 e7le front, CT' la ft-tee. 

Puis aioufre aux vers,adrdfant fa parolle au Saxon qu'il nomme Sicam
brc,comme auffi on nommait iadis les François: 

Lte nuque ttmji tondant,~ SJ..cambre vieillard 
Lors que te vou vaincu,regettes autre part 

_ T .t perruque en couurant ton front iadif ~erriere 
Et d' vn poil nouue!let ltt- cou ures la premure. 

le laiffe le difcours plus long & des Saxons & des Sicambres, iufqu'à 
ce que & la France,& l'Angleterre nous y rctncttront, & fi nofi:re auteur 
y oublie quelque cas qui (oit notable, ie me mettray en deuoir de fou. 
ftenir,& parer aux coups qu'il n'a peu porter, ou que peut efi:re il ne vou. 
loit monfi:rer à ceux qui ne lu y fcmbloyent affez adextrez à tel aprentif.. 
fage. J 

Du p,tys de W ejlphalie, &' iuges ejlabli1 jùr les W eftph.-eliens par 
J'Empereur Chârles le grttnd. ch,tpttre 15. 

~~~ .. "'1.:--~;~""?iiTll V efrphalie efr v ne region comprife aux bornes, & 
l_, ' limites de Saxe,ayant le Rhin au foleil couchant, le 
~ Beuue Wifcre au Leuant, le païs de Frife au fepten

trio aucc la Holande, & regardant au mid y les mo· 
taignes de Hcffe,que Prolo mée apelle mots Obno-

cfi'mafis flcuue. bi es: de ces motaignes fourt le Beuue A malis lequel 
Salejleuue. trauerfant prefque toute la Proui'nce, paffe par Pa· 
Drul{e m~urut en de burg & 1v1 unefi:er deux belles Citez, puïs f'efcoulant par Phrifie, fe va 
t_.A', ema~gne 'VOY d 1 . 1 .. 1 B S 1 
Dion.l 5S" .Corn. ren re en a mer Septentnon~ e . Efr encor en ce pais e euue a e re-
Tacit,t..fi"mk:l.l. nommé és hiiloires des Romains,à caufe que cc fut là que mourut Drufe 
1 •. Sue~one en.la beau filz de l'Empereur Oétouian Augufte. Cefte region ai nu que tient 
"m de,;(Efoutotn Strabon,fut iadis habitée par les Braél::eres, ainiî que la conieél:ure le mo-
..fiuguJ,e. Stra· il. d' d'Î. fi. 1 s· b . Il 1 fi bon. 7 • nre, autres ne nt que cc ure nt es tcam nens, a egue~ par e me me 
Voy Pat1l . .Emi- Strabon. Le premier qui contraignifr ceux-cy à la foy Chrefrienne fut 
le és t..A'm:ales de Charles le grand apres qu'il les eufl: vaincus & affoiblis par guerres : Mai~ 
Fr.mce. 

1
• comme fouuent ilz fe reuo1taifcnt, & ven ans à leur vomiffement ils em

~~~~!e;:~:fipt:_ braffaffent l'Idolatrie , faifans banqueroute à la foy de l'Euangile , & ne 
lie pttr le gra1ld tinffent aucun compte du fennent de fidclité fait deuant l'Empereur: 
c~arles roy Fra- Charles le grand,afin de tenir en haleine, & crainte ce peuple Barbare a~ 
foH.'V~Y les a~;ua- uec l'efl:onnement d~vne peine & fupplice prefent, ordonna & eftablit 
les de FratJce: fl) d · r 1 p · r 1 ·1 d · rr d 1 t..AilentùJ liu. 4• es tuges 1ecre~s par ~ rom~ce;au~que s 1 · onna)?uiuance, q~c ez qu~ 
Je l'hiftoi.de Ba- quelcun fe panurerott , ou vtolerott la foy promtie , ou aurott commis 
uiere. quelque autre crime, que fou dain on le prifi:, & fans autre forme de pro
Ceft.e façon r~f.ë- ces, ny aiournement, ou pourfuite, ny pretente ou congé de fe iuftifi~, 
J,Zo:,~P.refquef m- on le feit mourir: mais il y commift des gens de bien & aymans equité,& 
lJ.IIIrtum qu on . . c. r . r r, . , ' 
pratique en Ef~ mfbce, ann que 1ans raaon on ne l'attaquait po mt a l'innocence de ceux 
paigne qui n'o~cnceroyent point. 
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Cefre façon de proceder dl:onna & effroya les Weltphalcs,& les contrai
gnifr de fe contenir en deuoir, voy ans le plus fouuét les feigncurs, & plus 
grands du païs brichez par les boys, pour feruir de guide aux paffans iàns 
qu'ils eu.ffent au parauant rien ouy dire de leur accuiàtio~ & fils f;enque-
royent de la caufe & occaGon de tel fupplice,fls n'auoyent a.utrc cas pour t.A"u.ft~futeller~t
refponcc Gnon que les iufl:iciez auoyent fauce leur foy, ou commis quel- ttjiùp.lr Fedtric. 

que crime contre la Loy de l'Empereur: & dure encor' iufqu'à nofl:re 3.muiron l'ande 

temps cefre façon de faire,qu'on üomme iugemcnt fecret.Ceux qui pre- grace.I3 16• 

fident à cc confeil, font bien ii prefomptueux qu'il3 ofent entreprendre 
iurifdiél:ion fur toute la Germanie , & portent le nom & tiltre d'Efche-
uins, il.5 ont des coufl:umes fort !ècrettes,& quelques ii occultes manieres 
de proceder au iugcment des malfaiteurs,que iam1is il n'a efié poffible 
d'en trouuer qui par pris, ou cr inte en aye voulu reueler vn feul poinél: Eflrangef.cfmJe 

ny faço de faire. Auili la plus part des Efcheuins font incogneus, lefquels iugemmt. 

vont çà & là par les Prouinces,notans & remarquans la vie de chafcii, & 
trouuans vn tnalfaiél:cur, le deferent en iugement,& l'accufenr,prouuant 
ce qu'ils impofent felon ce qu'ils l'ont par leur fecrette coufl:ume:leur fen-
renee efl:ant enrcgifl:réc contre le delinquant accufé, la mettent és mains 
des ieunes Efcheuins, la charge defquels cft de la mettre en execution. 

Les criminels qui ne fçauent rien de leur condemnation, ne fe don
nent garde, que quelque part qu'ils fe trouuent on les Ctl).poigne, & 
font tout au ffi tofi: 'defpcchcz. Celle forte de iugcment efr à prefent 
fort abafl:1rdie, à c:1ufc qu'on y met des hommes de baffe condition, 
& lcfquels {'entremdlcnt encor des maticres ciuiles, comme ainii foit 
que bdis l'inquifitio,& executio des crimes l~ur fut permife~& oéhoyée. Infertmtl de JT• 
Cefl:e region W .:fl:ph41ique eft froide extremement, defl:ituec, & pauure -veftphalie. 
de vin,& de froment, on y mange le pain fort noir, & la ceruoife fert de 
boi!Ton. Le vin qu'on y porte du Rhin cft fort cher, mais c'efr pour les 
plus riches,lefquels encor n'en vfent guere fouuét .Les Wefl:phaliens font rr. .a , z·"" l 
. . &b . dl ' fr 1 d ' ft r'Vt.Jtpnattsput 
mge~teux ons gucrners, & e a e . venu e commun Ire que We - finsqs1~fimples. 
phahe engendre plufl:ofl: des hommes v1cicux & cauteleux, que fotz, ou 
trop fimples~& font fuiets à l'Euefque de Coloigne. 

De /4 Franconie,ou FrtSnce orientale,&" dùt-crjès fafons du 
habiuns en icelLe. chap. 16. 
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qu'~ peine y peut on penetrer:mais au dedas elle a vne belle planure, eni: 
bellie de pluiieurs villes bien murées ~ remparé~s ~ & d'vne infi?iré de 
chafreaux & groffes bourgades. La torcfr H ercm1e efr celle qmla cei-

.Peau.tédu pais d h 1 r 1 r 
Fraru:orûm. gnant à l' étour auec es co.H:aux tres- au ts & atpres, uy 1ert comme d'v. 

ne muraille naturelle,& l'arroufent les fleuues Sale (d'où efr venu le nom 
Rim'eres de Fra- d~ Salien & Salique)Mogan,qui cfr nauigable, Tubere,& Necchare. 
m~ie. Les vallons, par où courent ces riuicres, font larges & de grand efiendue 

a y ans les coufi:aux voifins, chargez de bons vinobles, & le vin li delicieux 
Vim Franconi;s. qu'on en porte aux nations eflongnées,l'achctans à cau fe de fon excellen. 

, . 
1 

ce. Le terroir de ce pays, efr affez fablonneux,& non pierreux,que du co. 
EGnee Sylhuzeen ~t- fté deN oricque, & là où il efl: auoifiné des riuieres, ainli que Eneé Siluie 

eogru.p ze en d 
l'Europe. cha.; 9· le tdÎ110Îgne. Franconie dl: ferrille par tous co fiez, rcn ant auec vfure 

toute forte de grains qu'on y feme, & le legumage:& n'y a quartier e:n A. 
lem aigne qui nourriffe de fi beaux, & gros oignons, ne fi belles raues & 
naueaux,ou des choux cabuz li excellans, &bien pommez. Aioufrez y .li 

cfi'b'ôditcede Re- voulez,la grande abondance de Regliffe,racine mielleuiè,& tant requife, 
gltDèm Fran,o· qui cfrtelle que du terroir de la ville de Babemburg,on en charge à char
me~où-. retées pour en fournir les autres païs: on ne voit que de beaux vergiers 

chargez de toutes parts d'arbres fruitiers, & des pr~ries fort plaiGmtes & 
delicieufes, le païs efr en fomtne bien garn y de befrail, & grans trou
peaux, & p~uplé de plufieurs & infinis milliers d'hommes. Er à caufe de 
la multitude des riuieres, auffi la pefcherie y efi: à commandement, mais 
le deduit de la chaffe plus encor, à cau fe que les feigneurs ont infinite de 
Buiffons, boys, & parcs, ou ils nourriffcnt la fauuaginc pour en auoir le 
plaiGr: Leur font encor dreffer des loges és Parcs, efquelles les befi:es fi 

Sauuttgim nour- retirent en hiuer,tant pour euiter les rigueurs du froid,que pour y v fer de 
~~~~ ~ 
desfeig

1
wm. la pafi:ure qu'on leur y aprefre: de chailèr à cdl:e venerie n'efi permis u-

non aux feig. & Gentils-homn:cs. Or la Franconie dl: departie fous la 
feigneurie, & fuieétion de cinq Princes, à fçauoir le Burgraue de No
rimberg, & le Comte Palatin, Princes temporels, trois ecclcliafiiques, 
qui font les Euefques d'Herbipoly,Maience,& Babemburg.l'Euefque de 
Herbipoly, porte auili riltre de Duc, qui efr clufe que lors qu'il chante la 

~:ls ~~~tle:Jei- Meffe)il tient fur l'autell'cfpée toute nue & baniere defployée. Cefiuy 
gneurs a ']_tif la. 1 · •·1 f · r · ' 1!'.. d rr ~ d 1 h · E 
F 

. b e wur qu 1 veut alre wn entree, l-X. pren re Loucuwn e a c atre -
raMome o ey t. . r l . l . , , d 

Herbipoly fap- pucopa e, vtent en a Cl te accompaigne, felon a coull:ume, d'v ne gran 
p«llemt.Alemtl.t troupe de Caualer~c: & dés qu'il efr en la ville il met pi~d à terre, & laif-
Ymr,,iburg. fant tous fes be~ux & riches habits, fault que fe vefre d'vn acoufrrement 

gris, & de peu de valleur, & fe cetgne d'v ne corde : & equipé ainiî, fen 
va la tefie & les mains nues en grande humilité vers les Chanoi11es en 

Commel'Esurat#e l'E l' r & C h d 1 ' . ' . fid l' ' Ch . 
d'.fhrbipoly Jeft g .ae mer.c at ; ra e, ou .ayant mre. ~ pron~1s e tte au ap~-
mismfmfiege. tre,tlefrr~·ns& hauce enfacha.Ire&a.utonte. Matsauanttout cela,tl 

dl: condmt deuant la reprefentation & effigie d•vn certain Euefque, 
& là on l,admonnefre ferieufement, & fans flaterie de fe aouuerner 

. .) b 

au ffi bten, & fagement que ccluy duquel il voit là l'image, lequel n'e-
fiant qu'vn pauure & abieél: efcolier, durant v ne grand dtfcorde adue
nue en l'elcétion, fut dleu çomme par 1nefpris, & toutes fois fe porta il 
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en homme de bien, & gouuerna trelbien, & I•efht de l'Eglifc, & les af- . -
r · & 1· d 1 "ll & d 1 ·· Prmces nonrecttN ra tres po tce c a VI e, e tout c pats. .'ll' Euefché de 

Or nul enfant des Ducs ou des Comtes du pays dl: receu à ceft Eucf- Herb:poly. 

c:hé/eulcment y appelle on & met en la dignité, quelqu'va qui foit de 
la Gmple noblelfe. Or fontils cecy, non que le ~cuenu de l'Eucfché ne 
foit fuffifant d'entretenir le train d'vn Prince & bien grand fe1gneur, 
veu qu'il cft de grand proffit & puilfance: mais c'eft a fin que la dio-ni-
té demeure és mains de ceux qui font chefs au chapitre, & de la noblef-
fe du païs , de laquelle font choiiis la plus part des Chanoines. La pre-
uoullé encor de l'Eglife d'Herbipoly ell & honorable, & feigneuriale, 
& fault que qu1nd vn nouueau Prcuoft vient à ce fr office, qu'il aille vi- , , 
liter pluGeur villages & p1rroiffes, fur lefquelles il leue les diGnes, & ~~;,udo!*Hifle dbe_Z E1 ~ 
1' f . d rr 1 . d d . l •,.. d • g t; e er ipo '• a atrc enoncer que que m·u s c vm au pcup e, (.X. y mettre es tai-
fe au pres à fin que chafcun qui voudra, en pui{fe boire à [a fantaiic. 

Les Fra 1conieno; n .... dilfer~.-'lt,ny en h.1birudc,ny proportion de corps, 
ny en f.1çon.., d'lubies au refrc des Alemans: & endurent fort le trauail, 
adonnez. tant hommes que femmes à cultiucr les vignes, & ainii per-
fcnnc ny ell oiGf & fatlS rien faire. ~ . 

Ce pe•tpL ven f (on vin preifé de fa pauureté, & boit la belle eau de- C~ru~ife m~ per~ 
'1 r ·r 1 b' & · d 1 ·r . mz[è"e 'Vendreen re, car 1 lnL·upnJ.c a 1ere, c ne nent compte e a ceruo11e, voire ne E . 

r.:~n<ome. 

fouffre qu'on en porte en fon païs: Il cft vray qu'a Hcrbipoly durant 
le temps du iculi1e on en y vend, mais c' cft hors la ville & aux bateaux, 
à fin que ceux qui pour l'abftinence cclfcnt en ieuiiunt de vin boire, 
ayent en lieu d'cau celle boiffon. Le Franconicn cil infolent, & fier de 
fon naturel, ayant grand opinion de foy, & forrprefomptueux iufqu'à 
mcfprifcr tout autre n~tion & peuple, & font ft piquans, & mefdifans Mœurs tflr~tngu 
des autres que les eftrangers qui frequentent & conuerfent auec eux, desFran<oniens. 

fils ne font trop legers en parolle, n'ont garde de leur dire le païs de 
leur nailfance. Ceux qui fouffrent patiemment leur gloire & arrogan-
re font les bien venus, & les fouffrcnt facilement d'habiter auec eux, & 

"les ayant comme eifaye~ ;mec celle façon rigoureufe, les reçoiuent fou
uent pour alliez & leur donnét leurs filles, & parentes en mariage, d'oÙ 
aduiét qae plu~eurs de Sueue,Bauiere, & de Hcilè farreftent & font do
nliciliez en Franconie. Les Franco ni ens font au rellc fort deuotieux, & 
ayment le feruice de Dieu, toutesfois font ils à prefcns adonnez à deux 
grans vices, à fçauoir au bhlphcme, & larcin, l'vn leur femble beau, & Yz'm ai/IFrdnco• 
l'autre honnelle, & à eux permis & loiGblcs dés long temps.Ils ont plu- nim. 

lieurs meruciileufes & eftranges façons de faire, lefquelles ie defcriray, à. 
fin que ce que l'on recite ailleur des ellranges nations, ne femble f:·mx,& 
[oit acompté à fable. Les cinq fcpmaines qui precedent la natiuité de no-
ftre feigne ur tous les Iendis on voit de nuit les enfans, tant filles que gilr-
çons aller heurtans de porte e,n pp rte,& chan tans des chanfons, qui con- Ctremom'es otdi.

tiennent la prochaine natiuite du fauueur de tout le monde, & fouhai- ~Mzres en. Erancg .. 
tent le bon an à toute la compaignie, & pour ce ft office & melfage plai- 11-ie. 

fant ceux: qui font és maifons leur donnent des poires, pommes, & noix, 
~d'autres les efrreinent de quelque petite picce d'argent. 
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Aucc quelle ioye ils reçoyucnt & honorent la fefte de la Natiuit6 de 
nofire fcigncur, & ce dans les templcs}non feulement k clergé} mais en
cor tout le peuple,on le peut recueillir en ce qu'on voit tous les am en tel~ 
le fefte la reprefcntation d'vn enfant nouucau né, pofé fur le maifire au-

Cor~b~nte~;·Joy rel, à l'entour duquel les enfans & fillettes vont fau tans & dançans,& les 
Outd~sf.~i~· l vieux chantent auec vn accord femblable a ccluy des anciens Coryban

LaL at~ce e a tes. dd(quch les fables portent qu'ils rdiouï!foyent en Candie dans vne faucerelig.liu.I, ., 
cha.13. Grotte du mont Ida, & d~nçoycnt autour du berceau de Iupiter iadis 

nourry,& dleué en celle motaigne. Le iour des Calendes de Ianuier qui 
efl: celuy où l'an des Chreftiens c01nmence}& d'oÙ nous prenom le com-
111enccment des fupputations du cours du temps , on voit en Franconie, 
les parens & am ys i;entrc-acofl:er) & iè falüans enfemble, & touchans la 

· tnain fe fouhaittent l'an nouueau pour heureux, & proffitable, & paifent 
Efh·énes fo~'~ ... de celle iournée fefiouïifans,& banquetans enfcm ble. Et fu yuans l'ancienne 

14ngue & anczme coufrume prife de leurs ayeux,ils !;entr'enuoyét les vns les autres des pre~ 
c:1fumbe ' '1.i~Y fens qu'on af:ipelle efrreines , & iadis les Romains les di{oyent Saturnali-
,~.nacro , I. H-CS r: d 1 1 s4 tur. ces, à caufe qu'on en vfoit ainfi entr'eux aux refres es Sarurna es, & es 

En France tm y 
mtt '1.ine fibue. 

Grecs les appelloyent Apophoretes.Sur cefrc façon de faire, Pannée paf. 
fée ic feis quelques vers en telle fubfl:ance. 

Par huit iours continu\._honor.tns ta naijfance 
0 chrift vrayjils de IJteu,er Dieu vra) en e.JJènce! 
Des himnes noJM chantons:(:/ pms ~nos .tm)'s 
Des prejèns noJM faifons,qui de bon cœur font prü, 
De Leuraux,ou chappons,ou d' vn gafleau În~(Tne 
OÙ engraule foie l' armoirie pl~M d:gne • u 

J)e celuy qui le donne,ou ded4ns vn pd.nier 
Dix pommes nor-u mettons vmans de l' orengier, 
Dix pommes nous mettons my vertes my dorées 
En vn raft de Buys:(7 diuerjès dragées 
Dans vne ta.JJe d'~r,pour en faire prejènt 
...4' l'amy pres de no lU,&' one du cœur abfent. 

A l2. fefl:e de l'a.rparitio de nofrre feigneur(par nous ditte les roys)cha
cune maifon fait faire vn gafreau compofé de farine blanche & pure, de 
1niel,poyure & gingembre: puis eft creé vn Roy en la f2.çon qui i;enfuyr. 
La dame du logis cft celle qui fait le gafreau, auquel en le pdl:riffant elle 
met vne petite piece d'argent: puis le faifant cuire en la braife & afire net, 
& bien:chaut du fouyer, le depart & coupe en tout autant de pieccs qu'il 
y a de perfonnes en h. maifon,& en donne à chafcun la fienne : Toutes
fois en y a il des parties affignées, premierement à nofrre {ei(J'neur Iefus 
Chrifr,& à fa glorieufe mere la vierge Marie,& aux trois faO'e~ qui le vin
dn:nt ado~er,lefquels on done aux pauures pour Dieu. En h part de qui
conque dcheoit qu'on trouue la piece d'argent mife au gafteau, celuy e
fiant L'lli.ié comme Roy, efl: ailis en chaire & e.Oeué trois fois en hault a
uec ioye, acclamations & plai.Gr de toute la compaignie: Le roy auffi le
ué en hault a de la craye en la main droite,& toutes les foys qu'on le hau-

ceJil 

•' 

1.,1 
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ce,il fait autant de croix au plancher de la fale, ou chambre où ils font af. 
femblez, d•autant qu'ils portent grand refpeét & reuerençe aux croix 
comme le frgne de grand eftàit, & qu·ils efiîment les preferuer de grans 
inconueniens,& durat les douze iours qui font entre Noël,& la fefre des 
Roys,il n'y a maifon en Fraconie qui [oit habitée,laquelle on ne parfU1}1C 
& encence auec encens, ou autre chofe aromatique,& odoriferante con
tre la force des malins efprits,& pour obuier aux enforcellcmens des en
c:hateurs. Il n'efr guere grad befoing de dire auec quelle façon ils fe gou
uernent les iours gras qui precedent le Care!ine : ven qu'on fçai t comme 
le refte des Alemans,defquels les Franconiens ne degenerent, fe gouucr
nent en cefie folle & debauchée fdl:e. Car on y mage & boit, & y fait tat 
de fortes d•dbatemens,qu'il fern ble que iamais plus on ne doiue auoir la. 
iouïifance de te! plaifir,& que l'endemain il faille partir de ce 1nonde, & 
c:e iour [oit fait pour raffafier tout le defreglé apctit du corps, pour le der
nier adieu de fes aife~.Il n'y a fi petit qui ne tafche d'inuéter quelque nou. 
ucau ieu & fpeétacle,pour donner recreation & à I:efprit, & à la :veuë des 
regardans,& qui puiiiè les attirer en admtration, & à fin quela honte ne FtfleJ~ marJy 

les retarde de rien faire,ils fe mafquent & dcfguifcnr,les hommes vefians grM prifes desi~
l'habit des femmes,comme elles au.ffi infolcmment, & peu honnefremét latres. 

vefrent celuy des hommes. Les aucuns, voulans reprdenter des Satyres, 
ou plufrofr des Diables,{e paignent le vifage de vermillon, ou d'ancre,& 
prennent des habillemcns effroyables, & abominables: & d'autres vont Luperc~tux à Ro. 

tous nuds courans ~ & là, de mefme façon que faifoicnt iadis les Luper- me.'VoJ.Plutar. 

caux Latins,defquels ie penfe que cefre vilaine cou fiume [oit venuë & ef. mla 'Vse.de M. 

lé D, , fi d. a: c.A"nthome. 
cou e parmy nous. autant que cecy ne en guere merent aux cere- 0 'd fi .tl · 

1 . c u1 . aux a;.a. 
mo nies lupercales celebrees iadis par la ieundle Romaine, & enrans Virgil.8. Entid. 
des meilleures maifons au moys de Feburier, en l'honneur de Pan Lyrte.: Ytrtron. 5 dela 

lefquels tous nuds,& ayas le vifage taint en fang,couroiét auec des fo uer~ langue L~tine. 

Par la vill frapans d,iceux,tous ceux qui fe leur offroyent au deuant:là où 5P
4n!;y~e;·-v_o!; 
.~t,rru; •• nteae 

nos Lupercaux Franconiens frapent fans difcrction,ny efgard de perfon- Dim,t1s .ch.17• 

ne les paifans auec des fachcts pleins de cendre. C'eft cas efirange que le Pau[a11ieli. 8. 

iour des cendres en pluGeurs lieux on voit que les garçons de toute vne Cmm_onie eftri: 

parroilfe faffcmblent, & prennent toutes les filles qui durant l'année au- ~e du sourdes Cc

ront frequenté les dances plus que les autres & les atellent comme che- res. 

uaux,ou iumens à vn chariot,{ur lequel cft affis vn menell:rier fonnant & 
ioüant de quelque infrrument, & les conduifcnt en cdl: equipage iufqu'à 
la premiere riuiere ou Lac qu•ils rencontrent.le ne voy aucune raifon qui 
les meuue à ce faire, fi cc n'dl: qu'on die que par ce moyen ils les vueillét 
purger des fautes par elles commifes,de ne i'efrre point abfienues de fuy- c· .n.z 1· .. , 

1 1 , . , . r. l t;• e i·aJmc' e 
ure eur egerete dançant amfi contre le commandement de 1 Eglac.A a dit L~ttare. 
my Cardine, & lors que l'Eo-life nous enhorte de nous refiouïr, en mon 
païs la ieundfe faffemblant Eait vne effigie de paille,reprefentant la mort 
:~in fi qu·on a de coufiumc de la nous paindre & tirer, & la met au bout 
d'vn bafion la portant par les villages voilins, non fans crier & braire,la 
vc:nuë d'v ne chofc Ji gcntillc.Il y en a qui bienuiennent & careifent cour-
toifement ces porte-mort,& les rcpaifTent de lait., pois, & poires fechécs 

· Ii 
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au four( viande de laquelle nous vfons en C1refine) & renuoyent ainti la 
mort, Ltquellc par d'autres n'cft ii doucement traitée, à caufe que l'efti
lnans annonceufe de manuaifes nouuelles,la chJ.ffent de leurs maifons & 
limites auec iniures, & coups de bafron. En la mefme faifon encore ob
ferue lon ceft:e coufi:ume : les ieunes garfons de tout vn village entortil
lent quantité de fouërre autour de quelque vieille roüe de charette & la 
portas fur quelque haulte colline , ou coufi:au, apres plufieurs ieux & paf
fètemps acoufi:umez ( pourueu que la rigueur du froid n'y donne empef
chement) efquels ils paffent le temps iufqu'au foir,fur le tard ils mettent 
le feu au fouërre,& voyant la roüe bien enflammée la gettent du haut en 

Courfesd'enfans bas de cefi:e montaigne.:laquelle donne vn fpeél:açle effroyable à ceux qui 
à Pa(1.uesm t./.f- ne fçauent la coufi:ume du païs,G que plu.Geurs les plus rudes, efi:imét que 
lematgne. ce foit le Soleil, ou la Lune roüer du Ciel en terre. Mais venuë la fell:e de 

la refurreétion de nofhe feigneur, & la veille de Pafqucs quelque riche 
homme du village fait faire vn gafi:eau ou deux, pour les garions,& pour 
les filles pour gaigner lefquels,Peil:ant faite vne bien grande alfemblée de 

Comme les fat'nts peuple fur le tard & dans quelque grand pré, cefi:e ieuneffc faut que gai
font honorez m gne les gafi:eaux à la courfe.Leiour des dedicaces des Eglifes,& feftes des 
Franconie. fainéts Patrons des Parroiffes,dequoy on fait folennité annuellG, fuyuant 

la bonne & ancienne coufrmne des Chrefi:iens,il n'y a Bourg, ny village, 
qui ne penfe faire grand honneur à la fainteté du iour,en .fefiouï.Œant, & 
faifant grand chere:c'efi: là que vient la ieunelfe des autres lieux,non pour 
vifiter les faints lieux tant,que pour y voir,& frequenter les dances, où ils 
viennent embafi:onnez' comme ras alloyent à la guerre:' laquelle fou
uent iis y rencontrent, ou eux-tneftnes feGneuuent >- allans & reuenans à 
troupes, & le p!~~s des fois fen allans à leurs mai fons les tefi:cs rompues, 

. & fanglantes. Les troi~ iours que felon la Loy, & ordonnance Apo.ll:oli-
cerem_mwaFux .. que on celebre les proceffions a~,t!erales des rogaifons auant 1• Afcenfion 
rogations 'IJ Tl(- 0 - 1 1 li · ' d emie. no.ll:re feigneur, en Fr~nconie .falfembœro.nt p u teurs crotx, ce.ll: a ire 

paroi!fes( car ainG baptifent ils le nom des a.ffemblée5 du peuple marchis 
fous le .ligne de la croix de fon Eglife)& eil:~s dedans les tempies vn chaf.. 
cun à part foy fait fon chant, & priere, & non tous enfemble:& là les fil
lettes & petits enfan3 veftus honnefi:ement, & gentiment marchent auec 
des chappelets de Heurs,& verdure,& de guirlandes fur leurs tefi:es,& des 
baftons de SaHle verdoyât en leurs mains.Les Prefi:res de chafcune Eglife 
& parroi!fe efcoutent attentiucment le chant chafcun de fes parroiliiens, 
tellement que ceux qui ont le n1ieux, & le plus doucement chanté, ont, 
fuyuant leur fentence, & felon l'ancienne coufi:ume & infi:itution,certai
nes mefures de vin pour defalterer leurs go liers enroüez. Durant les 

Benediffio~des Feries de Pentecouil:e prefque par toute l'Alemaigne on ob ferue cecy: 
c
1
hapmps le umr de que tous ceux qui ont des cheuaux falfemblent,ou qui en trouuét à pre.ll:, 
4 tnteccufle. 11. ~ ' h 11 1 r · & menent vn preure aum ac eu a , eque porte le tamt Sacrement, & en 

cefi: equipage ils font le tour par toutle territoire chan tans des hymnes, 
& oraifons,& prians Dieu qu'il lu y plaife garder les bledz,fruits,& moif
fons de tout peril, danger, & infortune: foit de bruifne,grcfle, onge,ou 
tempefi:e. Le iour [aint Vrhain, les vignerons és lieux où le vin croifr, 
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mettent vne table e11 la pla.ce, ou autre lieu public la couurans d•vne bel- flS~tte ~ffeu cdhr, 
1 d fu ·11 b n ·c d rr. tenne afm 1 e nappe, e e1 ages,her es, & neurs odortrerantes ,~ & en us pofent faire. 

l'Effigie & petite image du bien-heureux Euefque: que fi. le iour cft cler 
& ferain, ils .. boiuent à grands traits & fe re.G.ouï!fent en l'honneur du ~ 
bon fainél:: mais file Ciel cft couuert, & qu'il pleuue, tant i;cn fault que 
le fainét foit honoré que pluftoft ils gettét cotre fon image de la bouë,& 
falliffent d'eau orde & puante, & la nappe, & ce qui dl ddfus. Car ils 
fe font à croire que fdon que ce iour fe porte, que la vigne dl:ant encor 
en Heur, en croift, ou diminue pour l'efpoir de la vinée de l'an prefent. 
Le foir de fainét lean Baptifte en toutes les villes, bourgades, & villa- F~u~ de t'oye/a .. 

ges, de prefque toute l' Alemaigne on fait des feux de ioye, où faffcm- ;;~~:/,~ma lêtt

blent hommes & femmes de tous aagcs , dançans & chantans tout 1' 
autour du feu, y obferuans en~or plufieurs fupedhtieufes façons de fai-
re. Et fe font des tiffus chapeaux & ceintures a· Armoîfe, & vcruaine, & 

torrent des bouquets de fleurs qu'ils appellent Eftperons, à caufe qu'cl- c . b·""' ' eremon1es o 'Je, .. 
es en ont quelque .G.militude, & regardentle feu ièulement par les en- nées à e~feu. · 

trc-ouuertures de ces fleurs, eftimans que ce regard e1npefche que tout 
durant l'année ils n'auront plus aucune douleur aux yeux. · 

Ceux qui i;en veulent aller auant que le feu foit eftaint, y getrent pre
mierement les herbes defquelles i'ay dit qu'ils fe ceignent, & diiènt tel
les ou femblables parollcs: Auec cecy fen aillent & foyent mifes à neat 
& dcuorées du feu toutes mes infortunes & tnalheurs. Deuant la Forte
reffe qui cft au mont de la cité d'Herbipoly, ou \Virtziburg les Domefti ... 
ques de la tnaifon de l'Euefque, font auffi le feu dans lequel ils mettent 
des clques & barils deffoncez mi~ au bout de quelques baftons, lefquels 
eftans enflammez auec du f.1.lpetre & autres nutieres, Hs font efleuez 
en l'air, de forte qu'ils font portez & lancez iufques dans le fleuue Mo
gan: qui n'en auroit iamais l'experience , penferoit que ce fuit quel
que dragon volant, & vomiffant flammes ain.G. qu'aucuns les faigncnt 
eftre. En meline L1.ifon ils font des pots de terre tous perruifcz, que les 
filles ornent de fleurs, & rofes vermeilles, & puis y mettent v ne chan
delle allumée dedans, & les pofent fur le fefte & fommet des maifons, 
pour y feruir de falots & de lampes. 

Aux villages les garfons à marier portent des Pins tous entiers, & cf
fartent,& en coupent tout le brachage qui eft en bas,& ornent,& embel
liffent le hault & c~euclure de l'arbre, de miroirs, pieces d~ verre, efcuf
fons & autres choies refplendiffantes & qui reluyiènt,laiffans l'arbre ain.G 
planté tout tant que l'Efté dure. En l'Automne le~ raifins eftant mœurs, 
il n'cft permis à perfonne de vendenger fans le congé du feigneur à qui 
il doit la diGne, & nul deuant l'autre, ains tous ceux qui ont des vignes 
en vn carrier vcndcngent en(cmble, & le defpechent en deux, ou rrois 

. iours , d'autant qu'on depart les cartiers chafcun à fon iour, fuyuant 
l'ordonnance du fuigncur, & aux vallas on met au pied du vignoble qui 
dl: és couftaux , ce qui apartient pour le difinaae. Ceux qui veulent ven
den ger plus tard que les autrcs,faut que non fc~lcmcnt ils ayét licence de 
ce fairc~ains encor qu'à leurs propres defpcns ils facent porter les difrnes 

Ii ij 
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:tu preffouër du feigneur. Les vendanges finies., à caufe qu'à. Wirtziburg il 
y a des ieunes homes cmnmis à controller ceux qui payent, ou font frau-

. de à p~yer la dili11e & font fatisfaire à. chacu ce qui lu y cft deu,ces ieunes, 
~ftttntdm fatt tout fin y qu· eft chacun fait des torches de paille eftans aux champs, qui y 
on 4 Bor eatlx en , 1 1 il. 1 ' 
Gafcoirrne quand eft aportee tout expres,& es a muent, & entrent auec Cèn:c c arte le foir 
lt/#(ont~ullement. en chantant dans la ville:car ils efiiment qu' auec ceftc ceretnonie ils pur-

gent & brufient l'Automne. Les Franconiens cdebrent auec grand alle
grelfe les feftes des deux illufrres & fains Euefques, Martin & Nicolas, 
toutesfo~s en diuerfe maniere : car à faint Manin on le feftoye à table & 
en hauçant le goblet., & faint Nicolas cft honoré à l'autel & Eglife. Auffi 
n'y a il homme tant foit il pau ure ou chiche, & te nat qui ne mange quel
que volaille,ou piece de porc, ou de veau roftie>& qui n'e!largiife fa con-

.n. ((', fcience & fa bourfe à bien boire, d'autant qu'alo.rs chafcun tafte fes vin$ 
TouturyeJ' .1JJe~ c . 11. ' r. ·fi · ' · 'b & luG inditr1Je d'eftre re- nouueaux,.& en ralt talLera 1es vot ms:vmre a W1rtz1 urg p leurs au-
cité~ tres lieux en ce ioar,on en donne pour Dieu aux pauures.On y fait com-

battre en vn parc, & clofture deux fangliers efchauffcz, & efineus, à fin 
qu'à coups de dens ils fe defchirent l•vn l'autre:& iceux mis à b.as, & aca
blez de bleifures le peuple en a vne partie,& l'autre cft dîil:rîbuée aux ma4 
giftrats.Le iour S .Nicolas les enfans qui vont à l'Efcole, efiifent entr•eu:< 
trois,l'vn defquels cft l•Euefque,& les autres font fes diacres:ceft Euefque 
dl: le iour de la fefte conduit à l'Eglife par toute la troupe des Efcoliers, 
~coufi:ré & veftu en h~bits ponrificaux>auec lefquels.il aflifte au diuin fer~ 
uice:lequel finy,luy & fes diacres fen vont chater de porte en porte pour 
recueillir quelques deniers, & nient que ce foit aumofhe, ains feulement 
fubuention charitable deuë à l~Euefque. On aprend les enfans à ieufner 
la veille dudit fainét, auec cefi:e rufe que leur mettans le foir, lorsqu'ils 
dorment, quelque piece d'argent dans leurs fouliers,on leur fait entendre 
que c•eft de la tref-grande liberalité du fainél: Euefque~ & pour cefl:e rai
fon il y en a qui ieuii1ent fi obftinément que pour l'efgard de leur fanté, 
on eft cont~ainél: de les force.L & corraindre de tnÀ.nger. Voila les coufru .. 
mes & façons de vie des Franconiens, & les cere1nonies & fuperftitions_. 
aufquelles.ils [~donnent le long de l'année. 

Dcfcripts'on tir~ 
P" is de 5 ~~eue ço
me il fe comportl 
4prefent. 
Sabelli'l"' Enn. 
6.li.6. 
Lucan.liu. :z.. de 
la g~Hrrc ciuile. 

~~~~~~~V E V E prouince de h Gennanie,eft limitée de no
llfi\,,lfl::llil'll'r'lt.~ ~g,{Cll'.t~'t~ffi'l ftre ten1ps par ces bornes: les Bauieres luy font à. l'O .. 

v.l· rient , vers l'Occident elle cft ioinre au Rhin & païs 
~ 1 d'Helface:le :Nlidy lu y prefente les Alpes, & au Nord 

luy gift la Franconie. Elle à efi:é ain.li nommée des 
"' ~,. ~Sueues peuple Scythique, & qui paffa en Alemaigne 

• .~ - (_.,.. · 'de celle part de Sarmatie, où à prefent font la Pruf-
fie,& Liuonie, ainfi que tient Sabellique, & femble que Lucan le vueille 
approuuer quand il dit~ 

Del" extreme v!quilonles sueu~s 'blondzcheueux font v&nu"Z_& fortÎI. 
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(Laquelle opinion cft 6 certaine que les anciens ne l'ont pas doubtéc, r~ct'ttliure des 
vcu que T..acite dcfcriuant les Germains les eitend iufqu'aux iiles fepten- uwc~rs des G~r
trionales,& à la terre des Goths,& des Suedes, & Ce far en fes Commen- ~am s. 
taires,& Strabon les difent les plus grands peuples de b. Germanie, telle- Cec~atr ~~~,'\:. Com-

d 1 
m t1 >UT. JUT, 4• 

ment qu'ilz tenoycnt les païs qui font compns es le Rhin iufqu'au fieu- Strabon 7• 

ue Vifrule,contenant Saxons,Bodincs, 11oraues, & autres qui iadis furét 
cmnpris fous le mot de Slaue, quo y qu'ils fufiènt a peliez en diuerfes for- ..fi,ue~tJ? Uu. 6. 

tes ,felon le païs que chacun habitoit.Mais du temps que regnait en Fran- d~L hiftoJ-. des,. 

ce & Alemaigne Clouis le grand, les Sueues laiffans leur ancien domicileu Eure. z t 1 nque emps es 
fdjnndirenr plus auant , & comme les autres Septentrionaux vindrent Sueues coururmt 

courir les terre3 de l'EmpireJarrefras le long du Rhin, & aux fources d'i- la_ Germanie:m

celuy & du Danube pres les Alpes fe faifans fcigneurs d'vne partie des u~ronl'd.ndegrA.
Gaules &. de la Germanie,& deGquels font fortis Cms aucune difficulté les '5e s,~od., , 1 ,r,"' 

utJJes ou"eJce-
Suiffes qui chafferent les Heluetiens iadis peuple fi puiffant, de leurs ter- aU&. 
res.Auffi lyfez Strabon,& verrez qu'il diui.lè la Sueue en trois. La grande Diuifwn du pai4 

f.artie de laquelle il met en la grand Germanie du Rhin iufqu' au Danube, dt Sueue en. t.roi4.. 

autre en la forcfi: Hercinie tirant vers l'Italie, & la troifieme en la Gaule 
Celtique,où à prefent efr le païs des Sui.ffes.Or que les Sueues {oyent for-
tis des parties Boreales Pline le tcftnoigne difant: que les Iafiges, & Sar- Plim u. 4 .,h.u.~ 
mates tcnoyét les chips & plan ure, les Daces chaffez p2r iceux auoyét les 
motaignes & forcfi:s pour dcmcure,iufqu'au fleuue Pathi.ffe, & q la riuie-
re Amorois les feparoit des Su~ues, & Royaume Vannian: Or l'apelle il 
royaume Vânian, à cau[e qu.'vn certain V annie dl:oit leur Roy, & prince Bt4t.Rhenan. 

fouuerai;& voila quat à leur premier liege,& rcmuemét d'vn lieu é autre: l' r.r •. 

2uatau nom c'efi: chofe afféurée qu'ils le tiénent du premier roy qui regna Va,dmta~ royadu.. 
. . . _, ~ m~ ts .) ueues ~ 

ur eux,qm fut des en fans de Tmfco & fe nomma Su eue, & fut ion liege cpsinommé. 

& Royaume és confins plus froids & fcptentrionaux de la Germanie, & lftsadorée en Sue 

du temps duquel on tient que la grand His vint en Alemaigne : [oit que ue 'V8) T~t.âte. 

cel:.t foit vray,ou non, fi efl:-cc que Tacite tient que les Sueues adoroyent 
Ifis en grand reuercnce , ou pour la memoire de fa venue, ou enfeignez 
a.infi d'ailleurs.] Sueue fut premierement nommée Alemaigne du lac Le-
man,à prcfent dit lac de Lofanne. [le ne veux icy laiffer le leéteur en fuf- · 
pens,& comme branflant,veu les abfurditez qui fenfuiuét de ces opinios 
ii diucrfcs de dire que la Su eue eit di rte Alemaigne à caufe du lac Leman 
& ne dire l'occalion de ce Lac qui auoit ce .nom, a.ins que iamais les Sue-
ues y vinffent lubitcr;or auons nous affez parlé cy deffus du mot Alemat . 
& d'où il efi: venu:1nais accorder ce fi: article du lac ic: ne puis, v eu que les 1r:oy t..Amn:~a,..l 
S 'd' Al . ll . d l tur.I6.ljut-par e 

m·ues ont elle Its emtns, ams que occuper ce e partie e G;~u e, ou de ce lac ains que 

efi: cc grand lac de Lozanne. Flaue V opifque en la vie de Probe Emper. les Sueues forttf

parlc des Germains & Alemans, qui dl:oyent les Su eues, & dit qu'on les fent de feur pau 
rechailà bien loing du Rhin, voyez le mot Alemant plufi:ofi: en campai- ftptmtrso~Zal. 
gne que la nation Germanique fefpandifl: en la Gaulc:en laquelle ilz def-
cendirent pour ~a prcmiere fois fous l'Emph~ de Valentinian,n~ais ilz en, 
furent ch 1lfez am fi que le chante Aufone po ete Gafcon, & na nf de Bor
deaux,citoyen toutcsfois & Patrice de Rome aux vers qu'il fait à la loua-
ge de V alcntinian,& Gratian Auguf.l:es:& Amtnian Marcellin ne le diffi .... e.,dmrni.-n li.~7· 

li iij. 
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- tA'ufme de la mule point, Et le mefme Aufone parlant de celle viétoire contre les Aie .. 
[ource du Danu· 1nans, v fe de telles parolles. 
be. 

Le Danub( ie fui! qui (ttché fomle pou 
IJ·vn rocher lentement tt coule,cr pt~Ü ~ccroü 
Tout par tou,t difèour~tnt,quelque ltet~r qr~e m' auttn(: 
1 e foû à voU4 Jùiet &' à vojfre ptHJFtnce 
soit qu· à demy gelJ te trauerfe les lieux 
Httbttezpar le Stuue hardy c;r·furimx 
Ou que te voye encor gay les deux Pttnnonies 
J! voflre mandement,(7 Empire afferuies. 

c·dl: chofe feure que cefre courfe recitée par le Poëte auoit efr~ faite 
par les Alemans, & neantmoins il les apelle Sueues, & ce pendant ilzne 
i;efroyent encor arrefrez pres le lac Leman , qui efroit fouz la pui!fance 
àes Romains: car voila defia la feconde foys que les Sueues auoyent taf
ché d·enuahir cefre prouince Romaine. Or que les Sueues fu!fentles 
feuls Alemans,& difringuez ainii des Germains,Ammian parlant de Co
frans filz du grand Confrantin: lequel fut contraint de laiflèr Rome oyat 

~mmiânMar- les nouuelles comme les Alemans fe ruoyent fur la Rhetie, voicy comme 
rtl.Uu.l6. il en parle. L·empereur defirant de farrefter quelque temps en la ciré la 

plus fuperbe & Augufre de tout l'vniuers,pour y efrre mieux à fon~aife,& 
iouyr de tout plaiûr à fouhait, il efroit effrayé d'heure à autre des certains 
a.duerti!femens des courfes des Sueues en la Rhetie. Et parlant de leur 

Paul âr~c.liu. s. deffaite,illeur donne le tiltre d' Alemans comme efrans eux ainû propre~ 
t~la '!nt de Mau 1nent apellez. Et Paul diacre parlant de Dociruf fui tif des Lombards & 
rJ.te. qui fefroit retiré à l'Empereur Maurice, dit: Cefruy efroit [orry du fang 

des Sueues,c.efr à dire Aletnans,& auoit efté nourry entre les Lombards, 
& creé leur Capitaine.] 

Sueue donc efr celle qui contient la plus part des hautes A lem aignes e· 
fiant arroufée de ces deux riuieres tant fameufes le Rhin & le Danube:le 

Cours diuers des premier fengoulphe d'vn pas affez lent & court voyage,& Rux en l'Ocea 
deux riuieres le du cofré d, occident ;.là où le Danube au contraire prenant fa cour fe vers 
Rhin & le Da- 1• · · [c' 1 r. p · ,- fl. r ' d' l" b ' onent,apres auotr arrou e p uneurs roumces, & 1,C1tre e1gaye vn og 
"u ~. trait par les païs d,infinis peuples fe va rendre en la 1ncr Ponti que ou Ma-

i our. Le terroir de Sueue eft mdlé de montaigu es & vallons fdl:endans 

Coudt'tion au paù ~n belle plan ure: la ter~e y e~ fertille comme celle qui n' eil: en friche , en 
de Sueue. heu quelconque,fi ce n efr ou les lacs,lcs boys,ou les montaignes ont leur 

place & affiette. Il ya plulieurs bofcages & fordl:s, & c·ea pourquoy les 
habitans du païs font grands veneurs,& adonnez à la volerie du gibier,& 
autre forte de tendre aux oifeaux.: les bleds & founnent y croiffants en a
bondance, & bien fournie de beft:ail de toutes fortes. Les vallons y font 
arrou fez fans cdfe d·vne infinitè de Rotcllans ruiffcaux, & gentilles riuie
res qui engre!fans le plat païs, fen vont tous fcfcouler & rendre dans le 

Les marùges du Rhin,ou Danube. En fomme toute la pro1:1ince iouift d'vn air ferain & fa. 
pais de SueHr. lubre,eft embellie de belles & riches villes,& citez, de chafteaux, bourgs, 
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& villagcs:les forter.cffes y font plailtées en telle forte que rart & la nltU
re trauaillent à les rendre prefque inexpugna~les: & quant à ce qui tou
che la chrdtienté:les grands & fomptueux temples, les colleges,monall:e
res & conuens de diuerfes religions, & profeffions n·y manquent , & les 
Egli{es royales,& parochiallcs y font en beau nombre. Les montaignes y 
font fertillcs en mines d' argent,de fer,& plu!ieurs autres mctaux.Le peu-
ple y cfi en grande & prefque infinie multitude,fort, audacieux & hardy, Voy LaratJ. U. r. 
belliqucux,de belle & grande ftature ayans blonds les cheueux,beau vifa- Siliti~tt.liq_. li.z.. 
ge,& bien pourfilé & ayant gentils traits, gens d'vn lingulier efprit & bo cl,tudl.l» lm.t. 

entendement, & lefquclz Plutarque apelle les plus excellens· de toute la 
Germanie. 

La gloire de cell:e nation fdl: tellement iadis dl:endue que d'icel-
le font {ortis ( ain{Ï qu'on ttOUUC par les hifi:oires ) il Y cl long temps des Il entmd hy pàY· 
Princes qui par leur vertu & proüeffe font paruenus a l'Empire, & lcqucllerde Fedmc r.g; 
a demeuré plus d'vn ficele en leur mai fon & famille. Mais cell:e regio de- fvfJJ de Henry. 

puis ayant efié rendue vefue & orpheline de fcs Princes ,ne fçay par quel fi Conrad :J+" , 
malheur, ou fai-neantife, fefr arrell:ée & a recullé ell:ant au plus grand ;;;;;, Roys c 

cours de fcs forces & vigueur, & ell: tellement aneJ.ntie,qu'il fern ble que ' 
elle n'aye plus aucun moyen, ie ne diuy pas d'efiendre & augmenter fa CefarC'êmet,li..t, 

gloire & grandeur, mais encor de deffendrc le peu qui lu y refte de bon-
ne fortune. De ce peuple parle ainlî Cefar en fes Commentaires ~ Le 
Su eue ell: vn peuple fort grand , & adonné aux armes plus que tout le 
rell:e des Gcrmains:On dit qu'ilz ont cent bourgades & c.1ntons, chacun 
defquds fournifr tous les ans mille foldats bien aguerris, lefquels forte nt 
hors de leur païs pour guerroyer leurs voiGns,ce pédant ceux qui dcmcu-

• rent à h mai fon trauJ.illent tant pour fe nourrir, que pour alimenter & 
fournir aux frais de ceux qui vont à la guerre, & lefquels au bout de l'an 
vont auffi à la guerre, les antres venans fe rafrefchir. Et par ce moyen ilz chttmps cDmmlts 

ne laiffent i,1mais de cultiuer leurs champs, & {Ï ne difcontinuent ,meu- iad~-1 entre les Suc 

iiement de fuyure l'exercice des armes : auffi n'ont ilz champ, ny ter- ue~. 
roir qui {oit à quelcun en fon priué & particulier :. & ne leur efi permis ~~e rsude Ju aiJ-_ 

d' t1. 1 d' 1· h b' c1em Ut/US. arreller p us vn an en vn teu pour y a ttcr. 
Or ne viuent Hz {!uere de pain, mais le plus de leur m1nger efl: du lait & 

de la chair, radon~ans fur tout~ la ch.tffe : ce qui leur accroill: & no ur
rift leurs forces , & caufe que ilz font de Ii belle ftature, tant pour l'cf
gard de la viande qu'ils vfent, & des exercices efquelz foccupent tous les 
iours , que pour eftre en grande liberté-, comme ceux qui font tout ce Duefthabh'Voy 

qui leur vient en fantalie , n'ell:ans accoull:umez dés leur enf:·mce à Higmieli.r.c.7• 
deuoir quelconque, ny affuiettis fous la rigueur de quelque difcipline. 

Et fe font tellement endurcis au trauail, & habituez en cell:e coull:ume, 
que iaçoit'que ilz habitent en vne region,tresfroide, fi. n'ont ilz autre ha
bit que des peaux, lefquelles encor font li petites , courtes , & efiroites 
que la plus grande partie du corps en demeure à dcfcouuert, & qui plus 
dl:, ilz fe b.1ignent fouuent éz riuieres. Ilz permettent aux march.1ns 
l'entrée en leur pays , plus pour leur vendre le pillage que ilz font en 
guerre~ que de de.G.r qu'ilz ayent qu'o.n leur aparte rien de pays eftrange. 
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Voire ne prennent plaiGr à efire hien montez, comme font les Gauloys 
qui achetenr à grand pris leurs montures , veu que ceux cy fe contentent 
des haridelles qui naiifent en leur païs & les acoufiument G bien au tra
uail que par vn long v fage ill es rendent bonnes pour le feruice. En guer
re fouuent ils defcendét de cheual pour combattre .l pied, aprcnas à leurs 
cheuaux à ce pendant ne bouger de leur place, & foudain la necdlité le 
requerant ne faillent de remonter. Et ny a rien qu'ils cfiiment plus vilain, 
ou qui mieux reffente fa couardife,que d'vfer de !ellçs, tellcmét que quel
que nombre de caualerie qu'ils voyent ayant les cheuaux fellez,ils ne crai
gnent à peu de force d'y doner dedans,& les affaillir.Ils ne fouffrent qu'a . 
porte du vin en leur terre en forte quelcoque,difans q cela amollifi & oil:e 
la force aux homes pour le trauail,& ne fert qu'à les effeminer. Et dl:imét 
que ce foit l'honneur de toute leur nation, {•il y a grand païs voiftn d'eux 
qui foit en friche,d'autant que c'efl: figne qu'il y a grand nombre de citez, 

Iu[tp/1'cy font les & de peuples qui n'ont peu foufl:enir leurs afiàults & grande puiffance. 
parollesde Cefar. Tellement que d'vn cofré des Sueues il y a plus de 6o0ooo. pas de terroir 

Tacite liure J.es & finages vague,& fans aucun labourage. Cornille Tacite encor parlant 
rnceurs des Ger- d l' ffi d'Al · & d G · d' · {i d S mains. e a 1ete l ematgne r mœudrsfi. es erma1;1s , It am Ih es uepues. 

~oy que es Germains wyent i mguez entr eux, ayant c acune ro-
uince fon propre nom:G efi-ce que l'apellation de S~aeue leur efi commu 

Cecy eftreferépar ne & gener~le. La gentileffe de ce peuple eft de raccourcir les cheueux, 
St:dou.ità_tomles en les entortillant & noüant par de!lùs la tefl:e, car c'efr ain!i que les Sue
Suambmns. ucs efioyent recogneus des autres germains , & qu'entr'eux les libres & 

francs efioyent difcernez d'auec les {crfs & efclaues. Auffi entre les Sue
ues , tous les franc~ lai.lfoyent croifrre leurs cheueux heriffonnez iufqu'à 
leur plus. grande vieilldfe qui leur pendoyent par derriere, & fouuent les 
noiioyét en vn toupet fur le fommet de la tefie : toutcsfois les Princes les 
auoyent & portoyent mieux peignez & ~geancez que les autres. En cer
taine faifon de l'année ils fen alloyent en vne forefl: facrée, tant par l'or
donnance & fuperfrition aprife de leurs maïeurs, que d'vne grande & ef-

Eflrdg.es ~ œuel- froyable reuerence qu'ils ponoyent au lieu: y alloyent,dif-.ie,certains de
les ceremonies des putez & comme legats de chacun cartier & peuple de la Germanie: & là 
GimMim. , maffacrans vn homme, & le facrifians en vn lieu touffu. & fott couuert 

d.'arbres,ilz faifoyent d'efiranges,cruelles & abo1njnable~ ccremonies.Et 
entroyent en ce faint pourpris bofcageux auec cefie façon de faire : Il ne 
fut pennis à aucun d'y mettre le pied, fans auoir les mains liées de quel
que lien, afin de fe recognoifire moindre que les Dieux, & de voir par là 
quelle efr la pui.lfance de la diuinité,que G fortuitemét il tmnboit par tcr
re,ne luy eftoit loiGble de fe leu er, ains fe trainoit par terre : & tendoir à 
çefie folle fuperftition, qu'ilz recognoiffoyent celuy d'où leur fang a
uoit origine,& le lieu où Dieu regnait,& regilfoit tout le monde, & que 
le refre de la terre leur obeilfoit, & dl:oit fuiette. V ne partie encor des 

Goths fecouru.~... Su eues ( com1ne dit eft) ainu que tdinoigne le meline Tacite, facrifioit à 
pa: lesh~ll~mads. la Déeffe Ifts .: & au refie tout ce qui efioit peculier aux Germains, & les 
~gat te t.l.. e f d '{i 1 laguerre Gothi. açons c vie des autres vot ms, cfioyent fuiuies & imitees par les Sue-

ues. [ Les armes defquels furent iadis telles que defcrit Agathie, lors qu'il 
· dit parlant 

. . 
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· dit parlant de Leuthure & Bulthin Alemands c'cfr à dire Sueues,qui me
nercnt le fccours aux Goths contre les Rom~ins. Les {oldats( dit-il) rem-
plis de bone efperJ.ncc i'a!lèuroyent, & chacun aprdl:oit & acoufi:roit fès . .., 
armes à fa fJ.ntaGe ~ les vns aiguifoycnt leurs haches, les autres leurs iaue- ~r;tJ ttiJ(tents 

lots,& r'acoufrrovent cc qui eil:oit rompn,ou defcloué:AinG les armes de es HCuti. 

ccfi:e nation font de peu d 'efl:oftè,& le!qucllcs n'ont guere grand bcfoing 
pourles embellir de la main de l'ouuricr •. V eu qu'ilz ne fçaucnt que c'dl: 
que de corfdets,cuiracc,cui.ffots,greucs,ny folerctz, ny de morios,ou iala-
des,entant que b plus part vont ayans la tefte nuë au combat. Puis aiou-
lle,l'cfpée leur pend fùr la cuiifc gauche, & l'efcu fur le cofl:é,l'arc, la fon-
de & autres inftrumcns de trait {ont hors de leur vfage: fculcmét ont des 
doloueres, & haches) & petits dards à la mode & couftume de leur pays, 
auec lefquels ils font de grands chofes efians en bataille , & fur tout filz 
peuuent venir aux a proches,& attaquer leur ennemy:. Voila cc qu'en dit 
Agathic. Aù refte, ayant les Romains attirez les Sucues à leur obci!lànce . . •. 
& amitié, ilz leur feircnt ccft honneur, qui leur demeura pour priuilege PPrt,utlcgeclon~le 
• { '' 11. d' a fi 1 · l' , & d' . ,1r cs R omat11$" tu qua nonre temps, eure tou tours cs premiers en armee, " auotr Emper.aux Sue-

la pointe aux combats pluftoft que autre nation quelle que cc fut. tm 

En combien de lteux ce peuple !;cft eil:endu, & en quel païs il a planté {es Lambert SciJaJ.

enfcigncs auant que e!he vaincu p~r les Françoys, ie le diray le plus fom- daburg . ml~t 'TJit 

rnaircment qu'il me fera poffible, affcuré que le lcéteur diligent ne fe faf- eH eury 4• 

chcra de ma curio!ité,qui me trauaillc pour luy donner dequoy fe paiftre, t.Cs~trfedcs Sue

& contenter. La premicre courfc faite iadis par les Su eues fut dés le tép~ ues . Voy Poltbe 

que Pyrrhe Roy Epiricn,feit la g~erre aux Romains, car les Su eues Sen- [,,.r.L. . 

nonicns dcfquels parle Tacite vindrent courir iufqu'aux terres d'Italie & Iornand.h. del"' 
' 1 1 d 1 ' · '' r 11 1 ] ' guerre Gotth t'q. f'arrcfterent e ong e a mer Iomque, qua prc,lent on ape e e gou phe f1;; desfum f iot;s 

de V en ife: & dcquoy fait a.ffez de foy Iornandc en fa guerre Gotthique, des umps. 

tellement gue par cc qu'il en dir,on peut recueillir que les Sueues tenoyét Secondcc~urfedes 
encor la Dalmatie du temps de l'Empereur Iuflinian. Sueues. 

A pres, leur fecond voyage fadreflà és lieux , où à prefent cft le païs de 
Boëiinc,Luùric, Mi.G1ic, Slcfie, Morauic, & Auftrichc,pres & le long du 
fleuue Aloü:& cccy aduint du temps de l'Empereur Iufiinian,ce que tcf- . d 

· p · d. r A r 1 T · b b Procep.ltUr.L e 
Il11~tgn1e rocopte nant: pres, ccux-cy wnt cs ronnges gens ar ;;tres, la guer. Gotthiq. 

e1quc z par l'oétroy & permifiwn d'Auguftc Ce1ar tindrent celle terre, 
pres ldqudz furent les Bourguignons, & vers l'Aquilon font les Su eues: 
& font les Sucucs vn peuple puiflànt & libre, & qui de long temps iouift . 
de ces terres. Les autres courfes & voyages fe recueillent ai(ément, corn- Troifiefiue courfo 

11 '·1 c Il. h 1· o. H' n' · r: 1 d r · C r des S ueucs. me ce c qu 1 s u~ucnt en Wc np a 1e <..x enc,amn que e e1cnt c1ar en ,.,,r: al 1 
r. , '-'t;ltr 1. cv 4· at 

ICS Commentaires de la guerre Gallique,ou ie rcnuoye le leéteur: Or que laguerre Galliq. 

les Sueues fe foyent ruez fur les terres Saxonnes, qui efioyét les \'V'efl:pha- è ram.lù;.l..de 

lien ,& Hcffiens:lifons Paul dtacre en l'hifioire des Lombards: où il par- l'hiftoire d\.A'u

le de la paix ùite entre les Saxons, & 1\iur:nole & de l'occaGon d'icelle, gl~ftel.d. h:n. . 

d. · r: r 1 ' ' d" 1 ) d fi 1 ..r.u sac. ~rD"-& tt amn:Le1que s ( c efi: a uc cs Saxons c retour que ure nt en eurs Lomb.trd Uur.I. 

terres, les trouuerent occupées par les Sueues & ~urres nations, contre chap.6. f1J 7· 

lefquelz comme ilz fciffcnt guerrc,ilz furent rompus,n'ayans voulu acce-
pter le.) conditions affcz raiionnables de paix par les Sucucs propo.lces: 

Kk 
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Q!ytrt'efmemw- ce qui aduint peu de temps apres la tnort ~~lullin Empereur: 

Je des Sueues. Le quatriefine voyage des Sueues,fut ou a prefent eft celle grand ellen
rv_oy Luithprand duc du païs Lorrain, felon 1·ancien denombrement de fes Prouinces, & 
lmr.~.ch •. u. ~ J•Hdfa.ce,en quo y cft compri{e la nation Bourguignonne:mais en cela il 
Otho Frijingh1e c l r. · l' 1 Al d, 1 Rh' ft "" · liu.1.cha. 8.dela rau t tounours vemr a, que es emans outre e 111 e oyen~ copns 
<vie d, Federk la plus part fouz le nom de Sueue, fuyuantce qu·en auons allegue de Ta
E~}· I:decenom. cite. Leur cin(1uiefme ddbord fut en la Rhetie, qui à prefent eft propre
CHupmfmecour• ment la Sueuie,à caufe qu,ilz ry arrcfterent, & comme plus tard ils y font 
fe des Sueues. ~ ·1 1 · n·' 1 ' 1 ' · d · d d venus,amn en ont 1 z at ne e nom a a conrree,ce qut a Ulnt u regne e 

l'Empereur Honorie, quo y que aucuns lè couuras de l'hiftoire de V dlée, 
veulent dire gue cela fut du temps d,Oél:ouian Augufte, mais ce n'ont e-

. fié les feuls Sueu~s qui ont iadis couru ce païs, & qu'au ffi il apert que ail-
r:opdif'i'*;, m1.

14 
leurs ilz adre!foyent leurs voyageg. Il dl vray qoe ûmuent ilz tafcherent 

'li~e '-""ure tan d' 1 d .1 fiV' h rf' "" d l' . dA c:7 de Probt. y mettre epie ,mais 1 zen urent c anez,come urant empire , u~ 
relian,& Probe,que les Alemans feirent de ii grandes courfes par les Gau 
les & la Germanie:.nais ils furent deffairs par les Romains,& y perdirent 
tout ce gu'ilz auoyent buriné en leurs courfes & rauages.. Et du temps du 

...Ai • M grand Confi:antir1 ils auoyent fi bien befoigné , qu'ilz eftoyent venus à 
celli:~;;,~ 6• fV bout de leur affaire, feil: ans faits prefque paiftbles po!fe!feurs de Rh erie: 
l7. Mais Conftans fils du grand Conftan tin, & Iulian 1• Apoftat leur rompi-

rent pour cc coup là leur enrreprife. Et autat leur en aduint lors que Gra
tian renoir l'Empire,car il y y furent bien frottez, & forcez de fe retirer a
uec leur courte honte:ce que Aufone Poëte chante,difant: 

Claud/lu) à H O• 

norieEmp. 

Nonce Ù veux voler dejfus l'onde Pontique 
Pour courir annoncer à ralms, cure vnique 
Du ciel,cejle nouue!Le,(;r' ra port bien -heur mx 
f!.!!._e par fer,fuite,(7 fm le Sucue furiettx 
Efl accabl/ & mort,(;r' pl114le J0m n'mcite 
Le G auloys de l' ~tuotr poter dejfince & limite. 

A la fin tant feirent ces barbares d'eifays contre Ia region qui à pre{ent 
porte leur nom, que elle leur ceda, & demeura pour gaue & habitation 
âur~ble ,& ce comme i'ay dit eftant Empereur Honorie ~car quelque ef
fort qui y fceut faire Stilicon, fi demourale champ aux Sueues, full: que 
Stilicon conniuafi:, & ne vouluft y aller à toute force, ou que fes enne
mys efi:oyent plus gaillards que fes bandes & gendannerie, ou comme H 
eft plus vray-fl':mblable,que craignant que ceux-cy ne falliaifent auec At
tile, lequel aue~ grand.e puiifance venoit fitr les terres de l'Empire , & ne 
caufail'ent la rume enttere du nom & pouuoir de la Monarchie des Ro
mains. Or que il y eull: paix entre les deux nations Romaine, àfçauoir, Be 
Sueue,Claudian,qui efi:oit de ce mefine telnps le tefinoigne,difant: 

Borte v.t trembl.tnt,qelvne feule Jècoujfo 
L•,tit ainji deformé,& prefque fen courrouce 
Et t~s vmts vfqt~ilms de t'obe.Jr çon~~4ins 
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?DyttJt fur les Jtux bords du grttnds fleuuu Germaùu 
Les paffans,de quel main le Su eue trttu,ti!le 
Et comme auec le foc la terre il dejèntrai!le, 

!jO 

Et deux terroirs voyant,fenquierent qui des deux 
Eff dU ~m.-tm putjfont,ott dU Stteue htdeux. 

Et quoy qu'il en ioit, & en quelque temps que les Su eues ayent ofré la 
Rh erie aux Romains,fi a pert il, que du temps de }>Empereur Zen on, que , .., 
Theodoric roy Go th fut receu & ioint à la focieté de l'Empire, le païs de ftz~O: ~~~tJ7 
Su eue, ia fuiet aux Romains , fous ce nom fut donné par le Go th à vn :Y de':c:tJ1~: • 

nommé Fribade en tiltre de Duché, & y fcit prelidant vn nommé Seue- Pauldùureli.6. 
rian Comte, pour faire à chacun iufiice.La derniere courfe des Sueues fut m la '7Jie odo"· 
en Gallice en Elpaigne_,iaçoit qu'il y en ayt deux precedentes,l'vne à Wit- cre.~ c . d 

b d d 1 
. . ., .

1 
r oy aj?1o ore 

t~m erg,. U temp~ e V.a Cntlnl~n,~ au rarauant, COl:ne on pe~t rccu.el- en l'Epifl. de JJ.. 
hr de Tact te fous 1 Empue de Ttbere:& 1 autre en ltahe du co fie de Ttrol uerfesc9gnitiorJs. 
& Hl:rie, & lefquels furent vaincus pres le lac de la Garde fous Galié E1n- Corn. Tac-ite li.J. 
pereur: & depuis y rentrerent du téps d'Honorie par les rufes & mekba- ~ a;tal. h 
ce té de Stilicon qui confpirant contre fon feigneur les y feit paffer, mais nao; de~~:er:.: 
ce fut à fon preiudice, car il fut occis auec fon filz qui efi:oit encor pa yen, liu.1.. 
& lequel il vouloir faire Empereur pour la ruine des Chreftiens: La der- Y"Y EutroJdi.lJ. 
ni cre donc fut celle qu'ilz feirent paifans en Efpaigne, où defia ils auoyét t./11

1 
~elde fexlt_._j~ 

a 1 r l'E · d r.. î.J · G 1· & · d 1 . 1 d T r . {j a 'lJJe e C a~~a1c eue wu~ mp1re u llllult a 1cn, prm rent a ct te e arratcon,am 1 Empereur. 
que tefînoigne Eutrope: mais ce voyage CJUe ie dis à prefent fut depuis, à Tmhifot~ de StJ'IJ 
fçauoir lors que les Wifigoths tenoyét les Efpaignes & que Thcodoric re- c~n.'7Joy loma nd. 
gnoitfur cux,lequcl eut pluGeurs guerres auecles Sueues,& ruina prefque llu desfucceft. du 
toute leur race ,à c .. mfe qu'ils auoyét confptré contre, lu y ,toutesfois ayant ~:}~~ ThesJm'c 
fait mourir deux de leurs Roys rcgnans en Galice , a fçauoir Reciaire, & 1.. qui rignoit l'il. 
Achiulphc: il pardonna a cc qui r~H:oit, par le moyé des Euefques qui l'en degrace.476. 

pricrcnt. Tout ce difcours en dl: bit par Iorna.ndez Alan en fa guerre Go- Voy R_,itie , des 
thique.Et de ces roy& du fang de Sueue,les princes Portugais eftoyét dcf-. foys d EJPatgnc 

cédus iufqu'à ce q Alphonfc prince Lorrain y chagea la familJc:car Theo- ~:/s,mm ud1 
doric,come dit lornadez, permit aux Sucues d'eflire fous fon obeiifance en Ef}aigne par 
& hommage vn Roy de leur nation: & voila quant à cc qui reftoit à re- les Goths. 
cueillir denoftre auteur pour l'embelliifement de fon œuure : p.uain!i IornandG. ehn 

14 

r... .1 d. J . l d S Il' h guerre ott HJ· pounumons ce que 1 en tt. Mats c:s mœurs cs ueues ont eue c an- Princes Lonwnf 

gés depuis cc temps, que di f-ie des Su eues, mais bien de toutes les m Portug~l. 
nations, & ce qui eft le plus à plaindre , c' cft que tout eft allé touliours 
en empirant. Clr à prcfenr les plus riches , & puiffants d'entre. les 
Sueues prefque touts {;adonnent à l'eftat de marchandife , fafiem-
blan.5 en v ne troupe & focicté, & font v ne bourfe commune, où cha-
cun fçait quelle fommc: d'argent il y deir conferer, auec laquelle ilz a-
chetent non feulen-lt:nt des foy cs, efpiceries, & drogues aromatiques 
que on tire & porte des pays eftungcrs , & outre-marins : ains encor 
famufent à des quinqucllcrics & peritz t1truz, comme cueilliers , ef-
<Yuillcs, miroirs, poupées, & autres telles denrécs,achctent aulli pour gar- Marchans Jorn-
bd 1 . 1 bl d C . 1 d mage.lbles c» cr es vms, & es e s. e que Je ne oue pas gran cmenr,veu que ceux-

5 
cy achetas à bo marché, ce que puis apres ilreuédent au double,ne portét urot. 

Kk ij 
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, , p.15 feulement preiudice au pau ure laboureur,ou artifan, qui dl: contraint 
Grand[Hble(flm l'acheter deux fois plus que il ne l'a vendu, ains encor à toute la Prouince 
desSsums. · 11. • h l ·c &'1 1 bl d"' · ' qUI Cil contramte ac eter ce ces gnrons , "a eur mot e e ~.--x. vm, a 

cauiè que ces galans ont des lettres des Princes, deffcndans de prendre 
ailleurs viures que ez lieux où font leurs marchez, c?mme à Stugarol,& 
autres villes,où font les Magalîns de ces gabeleurs & brigans. 

Bien cft vray que ce ne font point eux qui exercent le trafic, mais ont 
des faéteurs, lefquels a y ans recueilly l'argent de la marchandife enfcmble 
auec le proufit en rendent fideletnét compte à certain temps à leurs mai~ 

Hommes fileurs fires. Ceux de bas ell:a.t en S ueue l'art & m ell:ier auquel ils i;em ployent le 
t lJSucue. plus,c'eft à faire des toiles,& y font ' tellement adonnez & ententifs, que 

âurant l'hi uer en plufieurs endroits on voit non feulement les femmes & 
:filles,ains encor les hommes & garçons prendre la quenoille,& filer auec 
les femmes. Ils font certain drap de lin entretiffu de coton,qu'ih nommét 
P ..1rgath,& du treillis qui ell: tout de toile, lequel ils apellét Golfch en leur 
hngue. On tient que le.s feulz tilferans d'Vlme, font tous les ans de ces 
deux fortes de toiles, le nombre de deux cens mille pieces: & par là chacu 
peut ell:imer combien efi:-ce,qu'on en fait ailleurs,& combien incroyable 

Grand qutt1ftité & non poffible à comprendre,efi: la quantité du refi:e qui fe fait par toute 
des trn'les d'v'![le h. Prouince. On en depart aux nations plus efi:ranges, mais vne des plus 
maigne. belles defpeches en efi: faite aux foires de Franc-fort deux fois l'année qui 

tournent à vn trefgrand proufit à toute la nation & peuple de Sueue. Et 
d'autant que toufiours la vertu efi: fuiuie du vice, & qu'il n'y a rien fouz le 
Ciel qui [oit parfair,les Sueues font fort enclins à lubricité, & paillardife, 

Paillardife da & les femmes d'auffi bonne compofit-ion que les hommes les !Çauroyent 
S~Hues. fouhaitcr : & l'vn & l'autre fexc commenceant prcfque auanr l'aage à fe 

n1eiler de cefie faleté,& bien tard fen repentent,& retirent. le penfe que 
ce vice y pullule de cefi:e forte,d'autât que les prelats n'y pouruoyét point 
par correébons & cenfures ecclefiafi:iques, nom plus que on ne ELit és au· 
tres païs & Prouinces de la Germanie,& ne puniifent par excommunica· 
ti on ces paillard-Y publiques_,.les larrons, adulteres, voleurs & rauiifeurs du 
bien d' •mtruy. 

Tiltres J.,s '1Jt'ces Auffi court-il vn prouerbe commun que le feul pa·,·s de Su eue, fufiit à 
Je chacune des ~a fournir toute l' Alemaigne de femmes qui l'abandonnent : tout ainfi que 
tmJS Germam'i· la Franconie fait largeife de brigu1S & de gueux & caymans, Boëfine de 

· Heretiques, le païs de Bauiere foifonne en larrons, les Souiffes en bou .. 
chers & maquereaux,les Saxons c:-n beuueurs,& yuroianes,come la Phri ... 
fie & We.fi:phalic formillent en faux te.G.noins & parm~s,& la marçJ'lc du 
Rhin en goulus & gourmands. - -
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Dts prouinus de Bduiere,& Ctrinthie, de leurs loix dnciennu & 
mœurs defque!Les on y vfl à prejènt. elut p. 18. 

=w' '""'"<>'-....... Auiere Prouince de la Germanie fut nommée ainfi 
, ~l? les Au~rcs peuple laifiè la du reJle qui demeura des 
':: Huns en Alemaine,~: qui farre11:crent en cc païs, & rr A, t' 1. 

~~~~· . . . . . . r oy t71!1t m 111. 

~ ~ pre1merement d1tte Auane, mais par l'addmon de la I.del'hift.de Ba-

/, lettre B,fut du depuis diél:c Bauarie, & Bauierc.D'au- utere . . 

tres tiennent & c'c11: la plus veritable rai[ on qu'elle l'vftlrlw~ Jitrles 
!)'_ fi d. B d B · 1 d G 1 ( \ ' Comê't .de CeJ;tr. 
/ . ut ltte auare es mes pcup es c au e. ou a pre- Defcriptt'ô de Ba-

fe nt c11: le Bourbonnais) qui farre11:erent,& habitcrcnt en icelle Prouin- uiere. Ptholom. 

ce:laqudle fut iadis appellée Norique : & a vers l'Orient le païs d'Hon-liu. 2., ch,:p. 14. 

grie, à l'Occident le duché de Sucue,au mid y l'Italie,& au Nord la Fran- Tab.5. d'Euroj'e. 

conie & les terres & païs du royaume de Boë!i11c. Et e11: arroufée de ccfr • 
inûgne .A.euue le Danubc,lequel y vient du païs de Su eue auant, & com-
prent ceJle region fous fo1.lcs païs d' Au11:riche,Stirie,& Carinthie,entant 
que les hommes fe reffemblent en mœurs, f.1çons de faire,& langage, & 
qu'a.u refl:e ils e11:oyent ia.dis contenus tous fous le nom de Noriques. 

[Les Annalifl:cs de Bauierc ( ainLi que i'ay dit au païs & defcription de 
Boëlinc)tiennc:nt que les Boioariens font defcendus de l'Armenie,ce qui 
n'cft pas trop imp~rrinent à dire, ny malai[é à le croire, ven que les pre- . 
miers rcmuemens des peuples, fe feirent là a pres que Noé fut forry de 
l'arche le grand deluge c!hit ceffé, mais de dire que ce fut vn Boioger roy 
qui ayt donné cc nom au païs,ce feroit rabufcr,vcu qu'encor du temp> de 
Cefo1.r cc mot Boioarien, n'e11:oit cogncu en Alcm;1.igne comme naturel 
du plis: ains efl:oyc-nt les Boïes fe tenans és Gaules, & ayans occupé v ne Polybtlr'u.t. 

gr.tnd partie de l'Italie outre le Alpes, ainû que bien marque Polybe liu. GduloiJ habit~tns 
2.diC1nt ain.fi: Entre le Po, & 1• Apennin habiterent iadis d'entre les Gau- en Italie. 

lois,premierement les Ananes,puis les Boïes, & aprcs les Eug.tnes, & à la 
fin les Senonoys,lcfquels les derniers des peuples de Gaule !è tindrcnt le 
long de la coJle de la mer Adri.ttiquc:& ceux cy font les nation principa-
les fortic3 d.:! G.tule pour earrefter en Italie: lefquels habitent en des ha-
me.mx b.tfbs fans aucune muraille ny clofrure, ne fe fou cians d'aucun a-
prcfr,ny m1gnificencc,& aufquels la terre dure feruoit de gi11:c fur vn peu 1 .. 

d c · ll 1·.n.· Il · d h · & s d MœursatB~ses roucrrc ou J.Utre te e Il-LlCre. s vmoyent c c air, 1"'a onnoyent . s 
, tlllJCSetz. 

feuleml:nt ab guerre & au labourage, viuans fort cfcharfement,& ne tc-
nam compte aucun d~s arts,ny des !èiences:lcur ri cheffe con.fifl:oit en or, 
& bcft til, a caufc que f.tcilcment ils pouuoyent tranfporter ces chofcs de 
lieu en autre, cfl:ans contr~ins de changer de demeure. Chafêun d'entre 
eux tafchoit à gaigner autant d'am ys qu•illuy efl:oit poffible, & ainû t;tnt 
plus vn hom1ne auoit d'hommes à fa deuotion, de tant · il eftoit e11imé 
plus puiflànt,& redourable.Dés le commencement ils fe contcnoycnt en 
cc païs Italien, mais depuis ayant mis eipouuentement au cœur de leurs 
voillm,à ctufe de leur force &vaillance, ils les artircrcnt a eux,& fe le af
ftiiettirent: iufqu'icy font les parollcs de Polybe.Marlian cfcriuant fur les 
Commenta.tres de Cefar lors qu,il parle des Baies, ne fait qu'~~~er à l'cn-

Kk llJ 
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J tour du pot C111S alfeure.t chofe quelconque) & voulant faire fortir noi 

't:nt:,: fot:Jn'X~e Bourbonnais de Baioarie, il broiiille fi bien fon dire q~·en lieu d'eclercir 
fur les Commi't. Cefar, ille charge de nuages & efpaiffes tenebres, diiant que Cefar leur 
de Ccfar. donna habitation és limites des Heduens, ou Bourguignons & qu'ils y 

baftirent vne petite cité no mée Gergobie:& puis l'oubliant qu'il au oit ti· 
ré ces Baies de delà le Rhin les y rameine,& leur donne le païs Norique. 
où à prefent efrN orem berg, que de leur nom il appelle Baioarie.Mais oy. 

cefarUu.r .dela ons parler Cefar mefme,lors qu'il fait mention des Heluetiens,& de l'ap. 
gucrr,galliq. pareil de guerre qu'ils dre.lfoyent cotre les Romains. Ils perfuadent (dit 

il) aux Rauraques, Tulingues,& Lata briques, (qui font à prefent les lau. 
fanois,Bernoi~,& ceux de Confiance ) qu'ils bruflalfent à leur imitation, 

.Eielt~ties brufl'tt leurs villes, & villages, & fen veinffent aucc eux à la guerre. Attirerent 
le~tr p.t"is pour al· auffi à leur amitié & ligue les Boïes, qui auoyent conquis la region No ri. 
l~:r ,"Qtr~t Cefar. que,& prife d•affault la cité N oreie (qui efr ores N orem berg ) à fin qu'ils 

{;en reuin.lfent à leur fecours. Voyez Cefar qui fait les Boies non habitans 
du Norique, ny lediét païs nommé Baioarie, mais qui le conquirent de 

StrabtmliH.J. r 1 d 
1011 temps, prenans par force Noremberg Cité capita e u païs. Et à 
fin de mieux efplucher les matiercs, oyons encor Strabon qui cft auteur 
digne de foy, qui parle plus à defcouuert lors qu'il dit, parlant de la riuie
rc du Po ~ Le temps paflè comme i, a y dît, p1ufieurs nations Gauloifes ha-

Gaulois mltaUe bitoycnt le long de ce Reuue, les plus puiffantes defquelles furent les 
Baies Infubres, & Senonois, lefquels auoyent d'autresfois prife d'a!Tault 

a~iesp.cjJenttn la cité de Rome. Ceux cy és derniers temps & n'aguere furent du tour 
Germanie. exterminez par les R,omains qui n· en feirent pas ain fi aux _Boïes, contens 

de les chalfer de leurs limites & finages. Ceux cy changeans de place fen 
allerent habiter le long du Danube auec lesT aurifques, a y as guerre con· 
tinuelle contre les Daces, iufqu,à tant qu'ils les eurent du tout ruinez, & 
deftruits. ~voulez vous de plus intelligible que cecy pour prouucr que 

Ceux de Bttutere les Baioariens font venus des Gaulois, & no les Borbonnois de Baioarie, 
font de[cemlusdes ainfi que refüe Marli an, & que les annalifi:es de Bauiere fe font à croire? 
Gttulou. Mais laiifons les modernes compter leur fables, & fuyuons le v ray cours 

de l'hifi:oire auec la prcuue des bons, & anciens auteurs. J Les Baioariens 
. . ont efré premieremét inftruits en la foy Catholique par Lucie Roy de la 

Par qtu~ ~alufiure grand Bretaigne,puis par faint Rupert,& en fin par Boniface EueGquc de 
nnuer te a a oy. . ·' , . 
CeLucieregncitm Magence:& cft le pa1s party en quatre Euefchez, a fçauotr de Saltzburg, 
t./'ftzgleterre l'tm Pafiaux,Phrifinghen,& Ratisbone:& n'y à Prouince en toute la Germa
Je mft Je.ig.x8.1 • nie,où il ayt de plus bellesvilles,ny en plus grad nobrc:Saltzbura qu'o dit 
'VOJ P9ltdo.Vmr. · 11_' l' ·.., I · 11_ 1 · 1 M 1· · · bh 1 r. 
liu.t. del'hift. 6 au01r CI Le anct_cn~ uua~tc,CIL a cite etrapo ttame, & MU111Ç c uc~e 
v1hg. ducal, laquèlle 1adts fe nomoit Schiren.Cefre prouince ains qu,efhe ailu-

iettic,& rcdigée en prouince,ell:oit gouuernée par fon propre Roy, & à 
Cecy aduint en- duré cefi:e puiiiXce royale iufqu'à r empire d'Arnoul qui fucceda aux en fas 
uironl'andegr~t- de Charles )e grâd à b. dignité imperiale, du fifT auffi duquel on tiét qu'il 
"c9oo. .a . 

1 
efi:oir.Et tout ainli que tous les roys des Parthe~ i;a.ppdloyent Arfaces,& 

e nem eJ,o~t e l . .., h l 1 r ..-
gentilùed~s HO- cs Egy_pttes,Pt o. omces,ceux cy 1e!11blablemet portoyét le nom d~ Ca-
greç. can:ma1s apres qu Arnoul eu fr chaffc ces Roys , les Ducs y furét ordoncz 

tels qu'écore on y voit à prefent,lcfquels font fon1s au començcment de 
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la race· illufire des Agilolfingcs, fans qu'on ofafr les cil ire ny choilir d'au~ 
ttc fang ny, famille,que de ceux qui portoyent tel tiltrc. A Ywl h . 1• 

[ 1 h L . v· . d . .n. Il. d A .I 1 h. , 'P -L~~~~ '· Wo p ang azte tennots ll--L que CC1-Le race es gt op mges,c efi: 8.des mi·rr.uiom 

:1inli qu'il les appelle,efi:oicnt fortis de la race des Bourguignons, & auf- tiltrides<>SutufS. 

quels felon laloy Salique des François,dl:oit deuë la fucceilion de B;tuie- ~tmtinliur. 6. 
re. Mais l'annalifre de Bauiere les appelle Welphons,& les fait fortir d'vn es:mnales de BA· 

AltorffWdphon lequel defcendoit d'vne race anciéne des Sueues & des uu;;· lp' 
. ,. {c . . ,.- d r d 1 .., r 'Ve fJOIZS OIJt 

Pnnces d Iceux,& les etgneurs thu-; u 1ang e ces Wc phos,ont tenu cét lonJtmnmt iadil 

neuf ans ou d'auatage, le Duché de Bauiere. Et porterent ce nom foit du tmz~~eroyaumede 
village welphon prés la riuierc Gelon en la haute Vindelicie,ou du Loup B.1usere. 

porté en leurs :armoiries: Et d'eux fortifl: la diuifton qui depuis caufa tant rr.V'T.Jl ehlp~tn .~h DU 

d bl l 1 b 
r 'VOjJ ;{~~"IJI:JtC 

e trou es en Italie entre es Gue phes & Gi clins: car ces Welphes ou Loup. ~ 
Guelph es cfi:oient ennemis du village Bebelin ou Gibelin, des feigncurs D'où "'.Jiè't le n9m 

duquel efroit iffu l'Emp. Fcderic premier du nom, à cau fe que \Velphon des .Yu.elph~s, f1J 
feigneurd'Altorff,& du nom duquel les Ducz de Bauiere ont jadis porté d~Ltoell~matlpays 
1 . 11 1 B b 1· d' ' d · ' 1 1· tau, Voy e nom, au ott quere e auec a race e e me: ou a umt qu en ta re on 1 't./Ibbé d·vjper. 

appelloit Guelphcs ceux qui pour les Papes fe partialifoiét contre les Em- ghen en fes Par4-

pereurs, qui efi:oient foull:cnm par la faétion Gibeline, à caufc que ce fut lt~omenes., 
fouz les Federics premier & fecond,que ces vilaines diuiftons & partiali- jecy adumt/·.111 

.. 

tcz ruinerent l'efr.lt d'Italie. Le Blond,commc n'ayant b1en leu les hifl:oi- d~h~u;:~~;:;; 
res Alenündcs, ne fçait point rechercher de plus loing l'origine de ce~ 1/u ,.,chap. ~. & 

motz que de dire que dans Pifl:oye, Fedcric Empereur donna le nom de Natf,Clm:. 

Guelphes à ceux qui tenaient le party du Pape, mais il n'en donne rai{on B_lond. Decad.:z.. 

quelconque. Sabellique a.llant auffi ~l'entour du pot,fans fe donner gar- lLtu.
7

• G 1 h 

d d 1 
. l' d d , e nom ue 'P t, 

e c quel ieu efi:oit iorty Emper. ennemy u Pape, it qu'a Pifroyc y ~ Gibtlù~premit 
auoit deux Allenuns l'vn nommé Gibel,& l'autre Guclph,lefquels fe ba- rement à Piftoye. 

derent l'vn contre l'autre, & que de leur querelle fortircnt les faétions & Errmrd1•Bl~nd. 
bandes diuerfes & le nom des partialicez de l'Italie. Et voila quant aux r /~ ~abclltque. 
Agilolphinges ou Wdphons Ducz de Bauicre] Les mœurs de cc peuple /li: . ~:-Ennea. 
& manieres & ordonnances pour leur vie, fe peuuent cognoifrre par les 
loix d~fquels ilz ont vfé depuis qu'ils ont receula foy Catholique: & lef- Lt'u.Jes loix dt 

quelles furent telles,~ l'homme efi:ant libre de codition qui veut don- Bauùre.Tilt.t. 

ner fon domaine terres cha•nps efclaues argent ou autre chofe à l'Eo-life des Do;Mt, E"le. 
' {c . d ' ' d .11 '. . > r. ' 'd r . b ' Par~gr. x. 

aye a c cnre ans vne cc u e dente & ngnee e 1a mam , y mettant en 
outre le non1 de fix te!inoing<;, & prefentera ladite donation à l'autel en 
prefencc du Curé, & mettra fes mlins deifus comrac la confacrant à l'E-
glife.Ce que fait,il ne luy fera plus loi.liblc,n'y à pas vn de fes fucccifeurs, 
& a y ans caufc, de retirer ces chofeS' do nées que par le meftne confente-
nlent de l'Eglife:Et fe rot les caufes touchas au prouffit de l' Eglife deffcn- ln~mun~tl des E-

. due~.& dc~atllC~ ~eu~t ~'Eucfquc. ~e~uy ~à .rob~ en l'indignation de J?ieu tf::::~~~:~:: 
& fott excomume qutcoque fera vtol~cc a 1 Eghfc , ny aux chofes qmluy de ~ft N;'unrrelild 

appartiénent,& foit cotraint par leRoy ou Prince à reparer le tort & do- iJ'*ifignifit <:zmf ~ 
mage qu'il y aura fait,payat trois occs d'or d' améde:Et fil nic le fait,qu'il teftes,& s'mter

viéne iurer fur l'autel deuat 1\: curé en pre fen cc de tout le peuple fuyuat la ';ete;utant Je 
valeur de la chofe.~conque fubornera le ferf, ou efclaue de l'Eglife, & ,~::. s 

1 
otfmoH-

~'incitcra de fcnfuyr/o}t contra~1t de le retirer à [es propres frais & dcf-
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pcns, & què ce pendant il y en mette vn en fa place du fugitif, & paye 
d'amende quinzefolz. Si quelque efclaue à mis le feu és lieux faims en 

Tiltre t. c.achette,que l:t n1ain lu y fait coupée, & les yeux arrachez à fin qu'à l'ad
uenir il ne puiife vfer de pareille mefchanceté, & fon feigneur reparera le 
dommage fait à l'Eglifc p2r ledit cmbrafemen:: Si vn homme libre à cfié 
le boutefeu, qu'il fatisface au tout, & face refaire les chofes endornma. 
gées,payant pour le rachapt de [a temerité.6o. folz:& le niant qu'il vien
ne iurer dcuant 24.de ceux qui feruent à l'Eglife,& fur l'autel en prefcnce 
du deffenfeur du lieu faint, qui cft l'Euefque, & fera fon ferment tenant 
les doigts 1i1r le liure des faints Euangiles. ~e le criminel fenf~ty;tnt à 

. . l'Eglife fait en franchi fe & garant~ voire le feigncur n'en pourr~ retirer 
Lt.eux de fam:h,. fon efclaue,ny lu y faire aucun tort, ou violence: que fil fait le .:ontrairc, 
Ttlt.7.Parag.r. r. ,.., . · 1 · d 1 d d r1 'l'E 1·r 0 · IOlt cotramt par e mgï: e payer 'amen e e 40.10 z a g He. ~aura 

batu, ny blecé vn qui dl: pro meu au clergé en quclqu'vn des ordres moin 
dres, qu'il en paye double amende ainfi que font condcmnez ceux qui 
iniurient leurs parcns:& que les 1niniftres de l'autel en reçoiucnr double 
fàtisfaéhon,& triple fi le blecé ou homicidé e{toit pro meu aux plus grads 
ordres.~e fi quelqu'vu tuoit vn preftre, paye 3oo.liures au pris de l'or, 

P•mitùJndeceu:c & zoo.pour le Diacre,conuertic & appliquée l'amende au proffit de ccl
CJ~:;f!ènrye~!les le Eglife,où {èruoiét lefdits homicidez.Et fi le meurtrier n'a dequoy four 
ge) Eg "'

71 ·~· nir à icelle fomme,qy'il fe vende, luy fa femme, & fes enfans,& efchucs, 
ou fe metre en feruice,iufqu' à tant qu'il fe foit racheté de l'argent, auquel 
il eft obligé pour fon crime & forfait. Mais qu'il ny ayt homme ii har
dy de mettre la nuin fur l~Eucfque , encore qu'il en receut · iniure: 
ains fi l'Eucû1ue cft vicieux qu'on le face conuenir dcuantle Roy, Prin
cc,ou tout le peuple, & fait là accufé de meurtre, paillardife,ou trahifon. 
Qy_e L'il a voulu faire venir les ennemys, & leur donner entrée en la Pro
uince,& fe fait efforcé de ruiner ceux qu'il deuft garder & deffcndre,qu'il 

r z • fait depofé de fon office,ou banny hors de fon pays.Celuy qui iùbornant r.IJ que s crrm~s ll 
1 

l'Em![c1uedet#()it ce e qui dl: voilee & dediéc au feruice de Dicu,la prend a femme cont~e 
Jubirù~emens. la rcigle,& ordonnances de l'Eglife,qu'illarcndc à fon monafl:erc,& fott 
Tilt.t 

0
·. condamné à pareille fatisfaétion que celuy qui rauift l'efpoufc d'vn autre: 

Des rauif[eu.rs des l'E {c [c 1 h · 1 & {( d p · i fl 
Nolmaim. dqu~ . uc q

11
ue ecourd·u par

1 
'a ut on te , ec

11
oufirs du fbnncc, ,aren c

1
nne ~f.n 

Tilt.rr. c1p1t qu'c e en ayt ans c co nuent ou e c ut c auch ce : & e raUl-
feur foit contraint fe chafticr, ou qu'on le bann1ffc de la Prouince: Qiil 

Fê'nm de/fendues ne fait pennis aux Prefl:res, ny Diacres tenir femme quelconque cfl:r4n
ttt~x Pre[tres & gere en leur cam paignie, à fin que · telle han ti fe ne les rende polluz, & 
dtao. Tût. a. que prcfcntans LKrifice indignement deuant Dieu, le peuple ne foit pu-

ny pour la faute de fon pàfteur ayans hcence d'auoir en l'encloz de leur 
nuifon,leurs mcres ou iœurs.là caufe que la liaifon du fana oftc lefoupço 
de vice, en celles qui leur iont {i proches d~ confanguin~é. ~e ce (oit 
aux fculs Eucfques de cognoiftrc & inger felon les fJ.ints Canos, des fau-

CeT;. t/ltrec'i)tiët tes & crimes du Cleraé. Les fermiers rentiers & feruiteurs des Ealifes 
encor.'esCort~ées ·rr'b ' ' . , . • 0 d' 
a l r. . d . ch,1cun felon fa pUluance, payera rente,cens,& dtfi.naae a l'Eah!c,de li J.ue e1 erm~e,. ott 'b b 

àfo,Jjeig.Ctjier. boilfeaux l'vn,de dix perches de terre l'vnc,de dix gerbes l'vne,de dix ru-
ches à mid l'vne, donnant chacun quatre poulets, & 15. œufs de ccnfiuc, 

, &foycnt 
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& foyent tenus de charier le boys,pierre,chaux, & autres cho{c ncccfrai
res pour la fabrique & b~ftimcnt des faints lieux, neantmoins qu'aucun 
ne foit forcé à plus faire que fa pui!f:.tnce ne portc.~conque dn:ife cm- C'iftre les trAz'jlra 
bufches contre le Duc, & feigneur du païs, où incite les enncmys contre cDhap. 2.J/t·:/es 

• · v 1 ·11 . . ' UCS1 (9 Cdf#_j tS 
fon Prmce,ou Citoyens, ou aura trahy que que Vl e,& conuamcu du en- lJ.Hileurtsuclu:nt. 
tne par trois tdinoings , que le Duc face de fa pcrfonne cc que bon luy 
en femblera, toutesfois que fes biens tous foyent confifquez. Mais à fin 
qu'aucun ne pcriife par l'enuie calomnieufe d'vn lien haineux, qu'il foie 
permis à l'accufé de fe purger par le combat de fa pcrfonne, à l'vn de fes 
accufateurs,& fil demeure vainqucur,qu'auffi il {oit ab fous de l'amende. 
Et fi quelqu'vu eft fi mefchant que de tuer ton Prince, qu'il foit auffi lu y- Tiltre J• 
mdi11e mis à mort, & tout fon bien confifqué au public à. iamais, & {ans 
efperacc de rapel,ny rcdintegratio pour les{Ùccc!feurs.Le fediticux & fai-
fant leuc umulte contre le Duc,foit condemné à fix: cens liures d'or,ap- L ·.. 'l't:--. 

~ , os.,. ms 1 •• 1res. 
plicables au Prince, & tous {cs complices foyent mis a deux cens, pour 
purg.uion de leur faulte. L'armée efl:ant conduite en campaigne, & fur 
les terres de l'ennemy,qu'on ne face aucune querelle,ny tumulre,ny pour 
les,garfcs,ny pour les logis, voire ny pour l'efgard du boys, ou viures, & 
fourrages,chafcun en prenne ce qui luy fera bcfoing,{ans qu'autre luy do ... 
ne aucun empefc..hement: les contreuenans foyent punys felon la rigueur 
de la loy militaire, ou e.lbns liurez à l'enncmy, ou receuans cinquante 
coups de fouët en prefence du Chef,& de fon Capitaine. Lequel ne doit 
fouffrir qu'aucune de fes badesfacc courfes,ny rauages en la terre de l•cn
ncmy fans le congé,& 'commandement du Duc, & fille fait, qu'il porte 
la penitence en fatisfaiLmt à cc que fes gens auront porté de mal, & prc
iudice par fa parcffc, & peu d'aduis, & diligence. Si vn homme franc de 
condition fait dommage, qu'il l'amende de 40. folz, & rcftitue tout ce 
qu'il aur::1 raui,& emblé:&G c'cil: vn ferf,ou cfclaue qu'il en perde la tcfte, Tiltre (}. 
& fon maiil:re, ne l'ay:mt empdèhé de ce faire,foit tenu aux intereil:s, & 
reparation du dommage fait par fon fcruiteur. Ccluy qui robe quelque 
cho!è que ce [oit au camp,G c'eft vn efcbue,que les poings lu y foyét cou-
pez, & cc nonobftant fon maiftre payera le pris de 1~ chofe rauie, & clef
robée: l'homme franc,rendant cc qu'il a pris, payera encore quarante li-
ures d'amende. Celuy qui par le commandement du Roy, Duc, ou Ge-
neral de l'année aura fait mourir vn autre, que le Prince luy ferue de ga-
rant,& ferue de deffcnce à.luy & [es hoirs;& le Prince decedant,que lon 
fuccefièur foit tenu à lu y tenir main forte, & lu y feruir de fauuegarde. Si Contrelts Dt~c~ 
le Duc dl: rebelle & refu[e obcïffance au roy,fott priué de fa principauté, rebellcs.Tjlt.ro. 
& penfe qu'il eil: banny de l'cfperance du falut eternel. Si le fils du Duc 
cil: fi arrogant,fuperbc,& priué de ho fens, que de vouloir chaffer fon pe-
re del'efi:at,y ell:ant inftigué par le confeil des mefchans,eftant encor {on 
pere fu ffi fant de pre fi der au Iu(Tement, aifcz fort pour monter à cheual, Des mfans rebel-

d · ' ·rr b "'b r ' '1 r · les. Tiltreu. con u1re vnc armce,pulllant pour porter l~~ues,& co atrc,Ians .qu 1 lOlt 
fourd nr. aueugle,ou que iamais il ayt forfait, ny comrr:is felon me contre 
fon Roy:qu'vn tcl.filsrcbelle,& dcfobeïifant,foit D.Jnny li bon fcmblcau 
Confcil,ou desherité~& cha.lfé de theritage de fon pcrc,à cau fe que cotre 

. Ll 
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r la loy ,il a peché contre fon pere. Celuy qui par fa temerité,ou trop chargé 

de vin commettra quelque fcandale en la court du Roy,ou du Duc,quel. 
qu~ mal qui fen enfuiue, qu'il l'amende felo11 la loy, & foit condemné à 
4o.liures:mais G c'efr vn efclaue qu'il en perde la m.1in. Celuy qui en la 
court du Duc, voyant quelque cas de mal enfermé le prend,& J'emporte, 
fille tient caché vne nuit ,fans le rendre,{oit conuaincu de larcin,& paye 
au public,15.liures d'amende,à caufe que l'hofrcl, & tnaifon du prince eft 
comme vn lieu facré, & publique. ~conquerefufe d'obeïr au mande
tuent du Duc,foit •unendable de 15. f. & nonobftant contraint encor de 

Bai!Uagts aJ'jh'n- tnettre en effait ce qui lu y eftoit enchargé. Co mandé & ordonné que les 
gt~e~ pa~ c_~uz:., plaids, & ~(Jifes fo~ent tenues tous les quü~ze iours, par tous les Comrez 
la.,Zoy fatt l ordo- de b. Proumce:& la fe trouueront ceux qm font nobles,& francs de con-
nace pour tous les d' . d c d r. (.d' d 1 · ' fi d · 
• 1 d s ltlon,& en eraut e ce 1eront taxez a 15. . amen e, e mge,a n e tu-•otm . u m<JY • . 
cha .3.tilt.I. ger equitablemét,aye le liure des loix pres de luy,& felon icelles qu'il vui 
Pt~rag.'Vtpladta de de~ differens. ~il ne iuge rien par faueur,ayant efgard aux perfonnes 

ne fe laiffant corrompre par don~:il eft v ray que iugeant iuftemenr, illuy 
. efr permis de prendre pour fon falaire,la neuuie!i11e partie de l'amende: 

~alamdes luges. Mais fil gette fa fen tence contre le droit, qu'il paye le double de la fom-
tût.-z..Pnrag.I. '1 11 '1 d '1 . d r.h.., d r. r. & tne a aque e 1 aura con emne a parne e1c eat e 1a. caULe~ en outre 

l'amendera de 40. {.La tnort du Duc,outre la peine, fera amendée fur les 
biens du delinquant à 146'o.liures d'argent,applicables aux parens,du def~ 
funét,ou au Roy, les parens du Duc occis le meurtrier eftoit condéné à 
1ix cés liures d'amende,& la loy vouloir que la peine de celuy qui tuoitle 
Duc fut triple en accroifr,{ur celle qu'oleuoit du meurtre faiét fur fes pa-

chap. 4.t/lt -urti- rens.Mais fi. on fattaquoit aux Agilolphinges, qui efroit le fang ducal, & 
'jUf.Par.I.l.à 3· anciéne famille des Princes,l'améde en efi:oit quadruple~ Violant le fang 

des Huofes,Trozzes,Cagaucs, Habilinges, & Ennons, qui venoyent à la 
fucceffio ducale a pres les Agilolphinges payait feuletnét le double. Et au 
5.chap.de la loy de Bauiere,font contenues les peines pecuniaires de ceux 
qui mettoyent la.tnain violente fur les francs de condition, !i1r les affran
chis,& fur les efclaues,ayant efgard a la qualité.)eftat,& grandeur de chaf
cune perfonne:& de cecy,& diuerGté des crimes, ou bleili.1res il y en a. 32. 

chap.S.desNop- tiltrcs. 
res1u:11-qu'"UJHilt. Nous defendons (dit le legiilateur) les nopces incefi:ueufes, & ne 

[oit permis à home qui viue de prendre à fe1nme fa belle mere, la femme 
De:s_re~,Jeco~J- d~ fon fils,la fille de fa femme, fa maraftre,la fille,ny la fœur de fon frere, 

J.tnglwute. l r. d r · c f 
D ;s fcftes ~ceux ny a 1œur e 1a pre mt er~ remm~. ~e les en ~tu de de~x freres, ou _,deu~ 
~p~iles 'VÙJlmt. fœurs ne contraétent pomt tnanage enfemble:ceux qm feront au cotrat
çh.~. re que leurs biens foyent confifquez,par l'ordonnance du luge. ~con-

que profanera le fainét iour du dimenche, en faifant quelque œuure fer
uile de C1. main,& qu'en citant a.dmonefré vne,& deux fois,n'aura ohey à 
l'admonition ,fait eftrené de cinquante coups'dc fouët fur les cfpaules,& 
fi encor il continue,qu'il perde la troiGeme partie de [cs biens : & fi pour 
cela. encor il ne veut fe chafiier, & y reuicnt pour la troifi.eme fois, que 
perdant f.1. 1iberré foit fait efclaue, puis que le iour de la fefrc il n'a voulu 
iouïr du priuilcge de ceux qui font .libres. L~ ferf qui peche en ceft en· 

/ 
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droit foit fouëtté pour la prcmiere fois, à la feconde, que la tndin luy foit Desfi·:ict.,.cb. to; 
coupée, l'dhanger condcmné à u.f.d'amende. OEjconque force contre 
fon gré vn homme franc, à dhe en feruitude, ou enuahit, & vli1rpe fon 
bien& patrimoinc,outr<: l'améde de 4o.f.il rdl:ituera tout cc qu'il aura ra- d 

1 uy & occupé. Si quelcun abufoit de la femme libre & franche, & cfp_oufe :t;;.~ 11 
tem 

d'autruy, [oit amendable au mary de r4o.f. & fil dl:oit occis fur le bit,il 
demoura en fon malheur, fans que· pourfuite ou vengeance quelconque 
en foit faite. 

Si vn home acointe vne femme libre auec fon confentement, fil refufe 
de l•efpoufcr, (oit condemné à douze f. d'amende. Si vn ferf à fuborné la 
fille, ou femme de franche condition, fon maiftrc fera tenu de le liurcr . . 

d 1 fill 1 · 1 r 1 1 c · r.-1 1 Desr.tuz'Jfemenf; aux parens e a c pour c pumr, er que ~ e rcront mounr 1'1 s eu ent, tilt. 6• 

& en fera à leur difcretion. Si qudqu'vn rauift vne fille vicrgc,fans qu'elle 
y confente,& que fcs parens y accordent,payera 40 f. fi vne affranchie 8. 
fi vnc efclaue, quatre. Et ii l'homme franc, quitte fon efpoufe, de frache 
condition, au ffi, fans iufte occaiion,qu•il fatisface aux parens la fomme de 
quarante f.enrecompcnce de l'iniure: Et à la femme delaiifée, lu y rendra Des dz'uorces.· 
fon doüaire,& tout cc qu'elle luy aura porté venant auec luy, felon la di- Tilt.14. 
gnité & grandeur de la mai fon d'oÙ elle dl: [ortie, & de la noble famille 
de fes maieurs. Si vn homme libre delaiffant v ne femme de pareille con- 7i'lt r · 
dition apres l'auoir fiancée en préd vne autre, qu'il compofe auec les pa-

1 
.x • 

rens de la fille,& leur paye 4o.f.d'amende & reparation,lefquels la déne-
ront puis a pres à qui bo leur femblera:& fera l'homme tenu d'amener r2. 
hommesteli11oings de fon fang,deuant lefquels il iurcra que ce n'cft pour Ts'lt.x6. 
crime ou faulte qu'il trouue en la fille, ny pour haine ou defpit des par ens 
qu'il la rcfufe , ains pour efhe lié ailleur d•vn ii eftroit lien d'amour, qu'il 
lu y dl impoffiblc de fen defipetrer . Celuy qui rauifr la femme qui cft Des auortons & 

·' ' •·1 1 d c . r l aHortement. mance a vn autre,qu 1 aren e, & fatisrace au mary cent cmquante 10 z, Tit.18 , 19.~ to. 
d'amende. La femme qui prepare breuuages à vne tiutre pour la faire 
vuider,& auorter, ii elle efr chambriere qu'on luy donne deux cés coups 
de fouët,mais ii elle cfr franche qu'elle foit mife en fcruitude. Y-veregelkc'efl 

Si la femme enceinte cftoit frappée par quelqu'vn, & que de là fen en- aut~n~quefolz:.,: 
fuiuift fa mort ,il cftoit puny comme homicide, mais ii c'eftoit fon fruit m'"'1 ~:Jtostmon
feulement, & auquel il empcfchoit de prendre vie au corps de la mere, il ';J,~elar;;~~;:.·u.. 
payoit 20. f.mais ii le fruit viuant,ill'eftaignoit auec ce coup dans le vétrc Tilt. x.& 3· 
de la mere,!' amende cftoit alors de cinquante \"V'cregddz, & 3.f.& demy. 
L'home ayant co mis l.ucin en la court du Duc,en l'Eglife, en vne forge, 
ou boutique d'artifan,ouau moulin,à caufe q cc font maifons publiques, 
fil cft libre,payera neuf fois autant que vault la chofe defrobée, & iurera 
fur la valeur du larcin, ou ii non deux entrcrét en co bat pour l' auerement 
de fon innocence. Si le larro de nuit cft occis en faif.--mt {on forfait,qu'on 
n'en face point de pourfuite. ~conque fuborne le fcrf d'autruy à def- Tilt.f. 
rober, & endommager fon maiihe, foit par larcin, ou autrernent,la mef
chanceté eftant defèouuerte, qu'tl foit condcmné comme larron, & 
reftituera Ie dommage neuf fois plus que ne monte le principal: & ce 
pend.mt le ferf rendra ce qu'il aura pris, & defrobé & pour fa pllllition 

LI ij 
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fera efl:rillé de 200. coups de fouët, en la place & deuant tout le peuple, 
fans que fon maifi:re [oit pour cela tenu de payer rié d'améde,pour la fau

ley on peutvaotr te de fon cfclaue.~elque chofe qu'vn larra ayt emblée,efi:ât prcfenté au qu-e les amendes l l d l l d 1~·oJ1-e:;ent point luge, qu'il foit puny iè a a rigueur e a oy u pat's, mai~ :mant que con-
la peine de la demner le larra à l.a mort,G efi:-ce qu'il f;;mlt que fes biens fcruenr à rcco-
mort. penfer quelque cas des pertes,& damages de celuy qui aura efi:é defrobé. 

~coque achctera quelque cas en cefi:e Prouince,fera tenu de fen querir 
Le-nomdeceflea- fi c'efi: larcin,ou no:fi. ce viét de pillage/oit forcé à le rédre,&payé au fife mmde m la loy l' d d d [. r. 1 r ~ 'd · eft Frede tiltr. 11• amen e c onze . & par meane ol wnt a uni co emnez ceux qut re-
13.& 1.._. celent les larrecins.Et ne foit permis a perfonne de compofer, & accor-

der auec le larron fans l'auétorité & confentement du iuge,& quiconque 
Lo1'x champeftres celoit ~n larcin , dl:oi t fournis à pareille peine que celuy qui commettait 
& fur les bornes le crime. Tout es les fois qu'il y a quelque debat fur les lünites, & bornes 
~~?· 1~f.v S· des chaps,& q les depu-tez recerchét les borne~ iadis pofées, & n'y voyas 

t. 
4 

aucune aparéce,quc le vendeur a y de par fon te.Gnoignage,à la prefcriptiô 
de temps,& que ce pédant la lôgue poffeffion face à fon profit,& mofire 
où font les termes de la terre alienée : mai~ fi le debat efi: fi grand qu'il ne 
puiffe efi:re vuidé pai.Gblement, que deux en combatent au peril de leur 
vie: & neantmoins ne fera permis à home qudcaque de pofer nouueau 
.figne,tertne, ny borne fans le confentetnent de l'vne des parties,& y affi
lhit l' arpéreur ca mis à la tnefure de la poffeffion & heritage. Si vn home 
frac remue les bornes~ ou les plante de fon autorité propre/oit amédable 
de cinq folz:mais le ferf fera efi:édu en public, ou il receura 2.oo.coups de 
fouët pour chafi:üuét. Si vn frac romp la paroy, ou haye de l'autre franc 
fon voi.Gn,qu'il repare la ruine,& paye trois f.d'atnéde. GEJ ofi:era les co
lomnes,poultres, ou ais, fait condéné à les rendre & payer trois folz d'a
mende,il eft vrayq pour chafcune tuile,& ais rauy,fault qu'il en donne vn 

Des engah:gemms fol de recompence/"'n'aucun ne puiffe prendre gaigc de fon autorité fur prisduc a.16. ~ 
Tiltre I. celuy qui luy doibt,ains en detnandera congé au Duc:& fil fait le cotrai-

Tilt.6. 
re,il rendra le gage tout fur l'heure, & l'an1enderade 4o.f. au Duc, & les 
interefts de la partie offencée • Celuy qui moiffonnera les bledz meurs 
d'vn autre,qu'il foit mis à fix folz d'améde:que fille nie,qu'on luy en pre-
fente le fermét pour fen purger.Qgjcoque par fort ou charme,gafterales 
hleds & moiffons de fon voifin,qu'ill' améde de r2.f.en efrat côuaincu,& 

Des beftes all~s en nourriffe la famille de celuy qu'il à offencé tout le log de l'anée,& luy réJo~l map~c cha.~ 7 • de I•eftimation & valeur efgalle de ce qu'il aura perdu en [es fruits. S'ille T1 t.I. M.amm. . , l d" , · ·1 r. "'b " 1 'l' nte,qu'o uy one a turer,ou qu't 1'en purge par co at cotre ce uy qut ac 
€ufe. q nul ne face mal,ou.nuifance,& ne tue la befre d'autruy,quoy qu'il 
la trouue en dénnage,mais la retiéne chez foy,iufqu•à târ qu'il ayt denôce 
'le tort receu,ou au maiftre de la. befi:e,ou aux voifins,lefquels vifiteront le 
lieu endamagé,le cofcrans auec ce qui n'dl encor gafté,à fin q durant les 
rnoiifons on v oye le do mage qui fen eft enfuiuy,& q celuy à qui efi:oit la 
bell:; en face re~aratio r__elle q d~ droi~ ~ iufi:ice. Et quicôque cotre cefr.e 
ordo nance occ1ra quelq befi:e q ce fo1t,Il gardera ce qu'il a de mort, mats 
fera obligé d'en rédre vne pareille au maifi:re de celle qu'il a tuée. S'illuy 
creue vn œil.til en payera l<1; troifi. partie de ce qu'elle vaultdi la queuë 011 
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l'oreille, vn Col en fera la rccompence: fila corne_,l'amédc n'en dtoit qu'à 
la moitié: mais .G. ces iniures font faites ah be fic en dcfpit du maifi:rc d'i
celle, & en le mefprif.1nt, la f~tisfaétion en double en chacune des parties 
gafl:ées & offencées. ~conqu~ a un pris en charge bœuf ou chenal, en 
receuant falairc pour la garde, î'il meurt p~u la f:1ultc de ccluy qui en dl: 
enchargé, ille payera tour entier, fans qu'il puiffe redemander aucun pris 
ny recompence:mais fil fe purge par ferment, il en fera quitte en rendant Du fou . ejpris m 
1 S. 1 ' d l' n.. bl 'Vnemaifo~~· f1:J e cuyr. t que cun a receu e or,arbaent,venemens ou autres meu cs en b . bl. . 

. c ~ "' tensmeu iS tni-S' 
garde en fa maifon,& que fortmtement le reu fy mcttat, ces chofes foyer mdepofls. ch.

1
s. 

bruflées auec fes biens, luy n'en ayant fait aucun proufir, fe purgeant par tr1tre 3.& 4• 
fermenr,ne fera tenu d'en iàtisfàire chofe quelcoque. Cduy qui fous pre-
texte de fecourir,& ayder à. efi:aindré le feu, defrobe quelque cas d'emmy 
l' embrafement fil cft defcouuert, ille rendra au quadruple,.& payera en-
cor l'amende au fife felon l'ordonnance & rigueur de la loy . Les chofes 
n1ifes en fequeftre ne pourront eftre vendues, ny données en forte quel- Loix Jes herita
conque , tandis que la poffeilion en eft de batue en iufiice par les parties ges çhap.19. 
qui les querellent. La femme qui apres le treqns de fon mary demeure 
vefue, aura efgalle portion pour v fu fruit des biens du deffunt, que l'vn de 
[es enfans legitimes : que li elle vole aux fecondes nopces, que le mdine 
iour elle forte de la maifon de fon premier efpoux, auec fon douaire & . 
meubles,& ce pendat les enfans partiront entr'eux, la part qui leur efi:oit 
~fchcuë pour fon veufulge. ~oy que les enfans foyent de diuers liél:s e-
ftans neantmoins legitimes, ilz heriteront efgalement des biens du pere RttftarJr forclo~ 
deffunét,chacun iouiffant feulement de la fucceffio particuliere de fa me- d~s hmtag~s.tilt~ 
re, fans qu'il y ayt en icelle aucune communauté : mais le bafiard n'aura ; pAr.t. . . 
rien à prendre au fort du legitime. ~conque vend, ou aliene quelque Des 'Vmdr~zons .. 
h r. h' d · c 1 ·fi 1 .n. d r _, chap.1o.tJit.I. c 01e,ayant toue e enters,rau t que ratl e e contral,L c 1a vere, ou par 

efcrit,ou par teftnoins:& ne fera vne vendition forcée, val~ble, ny legiti
me.~conque alienera le bien d'vn autre, fans le confentcmcnt du vray 
poffeffeur, fera condemné b. luy rcftituer, & encore pour fatisfaétion lu y 
en donner v ne efigalle portion; & fi la chofe vendue ne peut efi:rc recou- D· •'l# ..,.

0 •·11..- d c . l , es arres ,z ,,., .. ucrte,qu 1 my en paye eux rots autant la va eur.G.!:!Jconquc aura donne 
le denier à Dieu pour arrcs de quelque chofe,li le contratt n'eftoit chagé 
par le confentement des parries,ticndra ce qui cft promis,& contraété,& 
perdra fcs arres, & en outre f~tistèra à la fomme felon la forme de la con
uention.Si vn homme à vendu quelque chofe gafl:ée,& non n1archandc, 
que dans trois iours il la reprenne,ou iure deuant te.linoins qu'il en igno
rait le vice,& ainfi l.1. vendition en fera loyale & ferme.L'efclaue qui fe fe
ra rachepté du ften,& non des biés de fon maifi:re qui l' achetc,efroit ré du 
a fon feigneur,fi la fraude cfl:oit defcouuerte,d'autat qu'iceluy auoit receu 
non le pris de fa vente, nuis à. fon defceu les biens de fon efclaue me.line. 
~e les cfchanges ayent mefme force,& vigueur, & foyét de pareille te- . 
nue,que les achapts & ven dirions. ~conque fe faifira d'vn champ,pré, ~es'VfurJati.cr~s 
ou autre heritage le difant eftre lien, qu'il paye fix folz rour la punitio de tût.7.2... 

f.t temerité, & {oit chaflè de l'heritage. Le te!inoing Lùborné li c' efi:oit 
pour meurtre/ault que prcuue fon innocécepar combat, ou fil demeure 
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vainqueur qu'il foit abfouz fans que plus on le recerche, ou luy foit faitte 

l
V es m~~z., hW tour!ùite.Celuy qui defenterre vn corps mort pour en auoir les defpouil. 
tHTH4U;eS,C •~5 ,.1 î. 1 d d iL .n. r,·l Il. d l.b d' es,qu 1 compo1e auec es parens u errun\.,L, 11 CIL e 1 re con ttion à. 

4o.C & refi:itue ce qui aura efré enleué du fepulchre. Si vn homme fait 
vn meurtre à cachette,& de guet à pens,gettat le corps ou en l'eau, ou en 
quelque autre lieu,que prc:miere1nent il paye 4-0 {. d' améde, & puis co m .. 
po fe auec fon iuge, & .G quelcun trouue le corps d'vn homme Lb re. noyé, 
& le rcgette du bord encor vn coup dans l'cau payera 20 f. d'améde:mais 
.G vn cfclaue efioit meurtry & caché en cefic maniere, la fatisfaétio en fe. 
ra neuf fois autant, c' dl: à dire de cét quatre vingts f. Celuy qui deualifera 
le corps de l'homme qu'il aura occis,le fatisfera au double:& l'home mu. 
tilant le corps d'vn trefpa!fé payera 12 f. de chacun membre qu'il aura of .. 
fcncé.Celuy qui ayant trouué vn corps le tnettra en terre, afin que les be. 
fies ne le deuorent ou defchirent,qtùl en foitrecompencé par les parents 

Dunauigage.ch. ou par celuy à qui le deffunét touchait en quelqu~ chofe. ~conque re. 
2.6. tnucra le bateau d'autruy d'vn lieu en autre pour {'é feruir, fera tenu le ré .. 

dre fain. & entier,ou en payer vn femblable:mais fille retire de l'eau & le 
tient caché,& requis il nie l'auoir pris,qu'il en foit puny, & l'améde corn. 
tne d'vn larrecin. ~ defrobcra ou ofiera vn chien de chaffe fera tenu 
le rendre,ou vn femblable & payer 6.f. d'amende, & troys pour vn chien 
de village,& de garde pour les troupeaux.Qu~lque temps à efré que ceux 
de Bauierc obeifiàyent à telles loix, defquelfe's ilz obferuent encor à pre
fcnt quelques v nes. Or ceux qui d'entr'eux font les plus deuotieux, on les 
voit fouuent aller en pelerin age à grands troupes,& fur tout à Aix la cha
pelle. Et ont en leur païs deux lieux fort renommez pour les grands mira.~ 
des que nofrre feign. y monfrre ordinairement en [cs faintz,& à caufe du 

Lieu>e ~e deuott''O nmnbre infiny qui y aborde de toutes parts:à Otinghe, c'efi: à fçauoir au 
fn °4 'mrt. temple dedié en l'honneur de la glorieufe vierge tnerc de nofrre feign. & 

à S.Wolphang. Il n'y a point de vignoble en Bauiere, G. ce n'efr en quel·. 
ques endroits les plus expofez au foleil de tnidy:mais le païs y efi fort boi 
cageux,& embelly de cofraux & montaignes , qui efr caufe que la grand 
abondance du gland & pommes fauuagcs y nourrit vn fiexcei1if nombre 
de po rez , que tout ainG. que l'Hongrie abonde en bœufs , auili Bauiere 
fournifr pluGeurs Prouinces voiGnes des pourceaux nourris en [es bofca· 
ge s. Ce peuple cft fi [ale, rude, brutal,& farouche que G. on le vient para· 
gonncr au refre des Al cm ans, on lu y pourra à bon droit donner le nom, 

v/w de wlx de & tiltrc de Barbare. Mais les vices defquels il dl: le plus entaché, c' dl: 1.1 
Btt.uiere. defcourtoiGe & inhofpitalité,& le larcin.Ilz fe vefrent volontiers de cou· 

leur aftJrée & blcüe,& portent plus ordinaircmét botines,ou brodequins 
qu'autre chauili.ue.En l'auoiGnement que fait Bauiere auec le p.aïs & Du· 
ché d'Aufi:riche,elle regarde les prouinces de Stirie & Carinthie. La Ca
rinthie efr païs monuigneux, & qui a au Le nant les Carnes, & cft iointe 
vers le mid y à la Stirie, confinant les Alpes Italiques, & le païs du Friuli: 

D 
1"4 

5 
en icelle a de beaux vallons, & gentilcs colin es qui foifonnent en bledz, 

r"'tt~v, -e-ç .tt~e î' d l fi 1 · ~ 1 · · d 11 1 W 
jltuuesd'Hongrie arromees e p u teu.r~ acz &.~m~cres, ~ prmctpale efque es dl: e Dra 
ér vfuftrùht, lequel courant la St1ne, & pa1s d Aufrnche, fe va engoulpher dans le. Da~ 

1 



DE L'EV R 0 P E. 136 

.Mube,n'eltant en rien moindre que le Saue. L'Aufi:riche a fes Princes qui 
portent le tiltre d' Archiducz : & venant le nouueau Prince à prendre le 
gouucrnem~nt du païs, ilz y vfcnt de ceremonies cfhanges, & non d'ail
leurs entendues: Car non guere loing de la ville nom1née Saint Vite, en 
v ne grande & fpacienfem "'r profonde valée, on voit v nes mafurcs & rui
nes de quelque cité demolie, le nom de laquelle a efié emporté par l'ou-
bly,& iniure du tempe; : & non loing de ces ruines en vne belle eficndue . 
des prez cft drdfée vne arad pierre de marbre: Sur cefie cy fault que mô- Ceredmomes ahura. 

r 1 t; · rh · l'h · & r rr. d r cre es tfirc ,_ 
te vn pJ.Ïlant,auquc cc drott e1c ott par en tage mccemon c;1es an- ducs d't.A"uflri .. 

ccfhcs, ayant vne vache noire, & pleine pres de luy,& à la main dextre; cht. 

à la fenefi:re vne iument maigre & deffaite~& tout autour vne infinité de 
Païfans & autre peuple. 
A pres cela arriuc le Duc qui doit efi:re accompaigné d'vne grand troupe 
de noblclfc, & porte l'on deuJ.nt luy les habits & ornements ducaux, & 
tous ceux de fa lùitc font br.auement equipez, mais le Prince efr vcil:u af- Pn'nce d't.fiuftr; 
fez fimplcment,cornmc ccluy qui porte l'abillement d'vn pa·ifant,le bon- che 'Veftu 111- 'Vil· 

nct,foulicrs,& houlette comme vn berger fi bien qu'on le prendroit plu- lageois, 

ftofr pour pafteur,que pour lî grand Prince. Ccluy qui cfr affis fur la pier-
re de m.1rbre, voyant venir l' Archiduc,fefcrie en langue Efclauonne, (car 
les Carinthiens font Efclauons ) & dit, qui efi cefrui-cy qui marche fi fu-
perbement? la multitude qui lu y affifi:e rcfpond, que c' cft le fcigncur de 
tout le païs,le païfant affis dit lors: Sera il iufre en fes iugemés? demade tl 
le bié,& falut du pays?efr-illibrede coditio,de fâg illufire & digne de tel-
le dignité?gardera-illes loix,& comandcmcns de Dieu, comme vr.1y Ca-
tholique & deffcnfcur de fa fain te Eglifc? Tous crient alors & dilènt,qu'il 
efi: tel,& le fera encore mieux pour l'aduenir.Celuy qui efr fur la pierre de 
rechcf dit ~ Auec quel droit & raifon me pourra-il ofrer de celte place? Com.mel~ Prince 

Lors le maifi:re d'hoficl du nouueau Prince refpond: ce lieu fera de vous Cttrt~th.te ac?ttt 

racheté par le pris de foix ante pieces d'argent: ces befrcs feront vofrres, & ~ prm~ptttJtel. 
1 b 1 

~ l r r ecy e1• at# ong 
es ha its que e Duc amr uy, auec ce vous & toute voil:re maiwnœrcz dit fl) difcot~ru 

franc de toute taillc,impoil:s & fublîdes. Cc que ayant ouy, le p~ïCu1t fra- par Enie Syltu·e, 

pe doucement de L1 main la ioiie du Duc, l'admonnefiant d'efire iuo-e e- 1.ui cftoit prefent 

qui table,& ce fait defcend de fon lîege,prcnd fcs dcfpouilles, & fe r~irc, CJ.Euand ~~:err;~.,;; 
1 r 1 · d r · r r , r d mp . prtJ' po};er 

& e Duc monte mr a pt erre, & e1gamant wn e1pec, 1e tourne c tous jiondq car/nthie. 

coftcz , parlant & haranguant le peuple, & lu y promettant tout dcuoir 
de bon Prince,& iuge cquitable.Aucuns tiennent qu'on lu y porte encor Promeffide/ufti

de l'eau dans vn chapeau de vihgeois, & qu'il en boit pour tdinoigtugc ce & e1uité. 

de fa future fobricté ~ & de là ilz i'cn vont a l'Eglifc de Solennes v oiGne 
du dit lieu, & dediée à la vierge M.1ric, où le faint feruice efr cclcbré , au-
quel affifre le Duc, & toute fa troupe. 
Les Ceremonies finies le Prince dcfpouillan t fon habit rufrique, préd les 
ornemés ducaux,& bJ.nquctc ance la nobldfe.Aprcs diG1er on reuient au 
pré,où le duc oyr les coplaintcs de chacun,& leur fair droir,prenat les foy D'Dù. 'Vlmt ']lit 

& hommages de to 1s fes v afflux & fubicts. Or la coufi:um..: que cc foyét le D_ucCari"nthit 

les païfans qui reçojuent le duc & l'inueftiifc nt de fa dignité, vient de cc q eft '.nuefly par ltS 

5'ont efté iadis les ruraux les premiers qui ont receu l'Èuagile,& fain te re- ruflz'lms. 
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En ttel ~emps ;es li gion du bapte!ine,veu que leurs Princes, & nobldfe demourerent gen~ 
Pri?.ces Carin- tilz & idolatres iufqu'au temps de Charles le grad, lors qu'auffi ledit Em
thiens re~eurent pereur les feit tous baptifcr & infrruire. Le Duc de Carinthie, efioit iadis 
le .Baptejm~. grand veneur de l'Empereur, & c'efioit deuant luy que fe demefioyét l~:s 

caufes qui touchoyét aux gruyeries,& droits de la chaffc_,& faultes en ce
la commifcs: & ce grand veneur efiant aiourné deuant l'Empereur, n'e
fi:oit tenu de refpondre à ceux qui l'accufoyent qu'en langue Efclauonne, 
qui lu y efioit naturelle. Ils ont vne dhange façon de proceder en iuge-

Eft,·ange ittgemet ment contre les larros, & ce vers les cartiers de celle Prouince.>où efl: affi
& procedure cot~- fe la ville de Klagen qui efi telte. Si vn homme efr foupconné de larcin,il tre les larrons en 11. r d . d & 11. l' & · 1 c · r " ~ r · Carinth/q. eu wu am pc~1 u eiLrang e pms on uy ratt wn procez:nwn mno-

cence efi au erce il cft defpendu.> & 1nis en terre, & les funerailles en font 
faites aux defpens de la communaute de la ville.: mais fil efr iugé & trou

- ué coupable,on le lai.ffe au gibet iufqu·à ce qu'il tombe par pieces à terre. 
L'abillcmcnt des Carinthicns efi de laine fans aucune tainture.)& portent Stir~ens font .. ~,; ordinairc1nent des chapeaux,& parlent tous Efclauon. Mais les Stiriens atJcJ,mS Taurt.r 

que.s. font gens agrefies & groŒers.>ayans tous de greffes loupes autour du go .. 
fier, & fi exceffiucs qu'elles leur empc:fchent la parollc: & (fil efi vray ce 
qu'on en dit)les femmes voulans donner la mamelle à leurs enfans,les re .. 
gettent fur leurs cfpaules tout ainfi qu'on feroit d'vne beface.>afin que ce
la ne ferue d'obfiacle à l'enfant en tetant. On attribue la rai fon de ces en
fleures tant à l'indifpo.Gtion de l'air que des eaux que boit ce peuple. Les 
Stiriens imitent les Alemans & en mœurs, & en parolle & abillement, 

Stirit abonde en referué ceux qui fe tiennét le long de la riuiere du DraW, qui v fe nt du la~~r fj}b argent. gage Efclauon.En Stirie fe fait & cuit du fel, qu'on aporte en dïuerfes co-vtra on i· , & .. 'G L .. 11. b d · d c & d' trecs p.als vo1 ms. e pa1s en: a on ant en mmes e rer, argent, 
nuis à cau fe du peu de ioin g des Princes, on ne tient grand compte de le 

Stz:rie dim J/a- tirer & y befoigner. Cefie Prouince fHt üdis nommée Valerie du nom 
lme/à pourq~oJ· de la fille de l'Empereur Diocletian:& efl: fort motaigneufe, fi ce n'dl: du 
';;~rYef~:.1

1a; co fié qu·elle regarde l'Orient, & où elle fauoifine de la Pannonie.) & là 
elle fefrend en v ne grande & profonde plamue, & longue campligne. 

Plineliu.3• chap. [Le païs Stirien efi celuy que les anciens ont apcllé Taurifque.> ain.li que 
19.~t2.o.. le leéteur diligent peut recueillir par la defcriptio qu'en fait Pline en fon 
Strabonilu . .f. hifioire nturellc: & Strabon qui dit que Tibere & Drufe fon frere, cha-

flierent les Taurifqucs & Carnes, qui faifoyent des courfcs & grands pil
lages fur les terres fuiettes à. l'Empire Romain. Et ce me!ine auteur fait 
mention des mines qui font t~nt en Stirie que Carinthie. Des Stiriens fait 

r~rnand.lùf.d.e la auŒ mention Iornandez.>parlant de Theomir Roy des Goths.> & Chuni
guert"e Gotthsq • munde:prince des Sueues:où il dit que les Stiriens viuoyent pai!iblement 

auec les Goths le long du Danube. Des fucceŒos des Princes qui ont re
Y"Volpha11glaz!;e gn~ en S:irie &. Carinthie.) & p~.r qu~l moy~ lefdits pai's [o~t ... venus en la 
li~.6. des migra- nu1fon d Aufinche,voy Wolphag lazte,cromqueur de .Ferdmad Emp. & 
tt.om. home qui a fait de belles & diligétes recerches en l'hifioire des anciens.] 

J)e l'Italie 
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De l'Italie & mœurs des ltaliens1de l(omuluncor)(7' de Ltpolice 

pttr lu y inffimee en ~me. clupure 19. 

TA LIE region d'Europe fut premicrcmcnt dittc: Italt'eJ/ue I:Ief-

a & nommée Hefpcrie de Hdpcr frere d'Atlas, lequel perie, & d'oùpru 
l [{(' d " d L"b d 1 & 'l'E{I · lenom. c 1a c , u

1
,pat

1
s. e 1 yc, odn.naMe nomb 

1
a
1 

.~a11- F.t.bie pi~sr.lt'u. 
gne & a Ita te,ou,comme tt aero e,e e pnu e dufiuled'or. ca
nom de l' efioile Hefpcr ou Vefper, à cau fe q ce pays to1J aux orig!11es: 

_ efi fuiet & regardant vers le lieu, où cefre cfroilc a Deny~ Halyc.U. 

~lt:_, ~; ~•..,~r.:?n~ fon couch,mt.Fut auffi apclléc Ocnotrie,foit à caufe 1 4~~~q .rom.Mtt 
d~~la bonté de; vins excellés qu'ofl cueillait en ce pays, veu que les Grecs cro • atur. I.e.;. 
2tpdlent Ocnon le vin,en leur langue , ou de Oenotrie Roy des Sabins. 
[Encore fault-il que la diuedité d s viandes contente & aiguife l'apctit 
de ceux qui font affis au banquet: & d'autant que noftre auteur à recucil-
ly que l'Italie fut no mée Oenotrie à cau fe de l'excellence des vins recueil-
lis en icelle, iaçoit qu'il y ayt quelque raifon en fon dirc,G dl-cc que par-
lant fans citer auteur il rend fa fentence doubtcufc, & po uree, moy vou-
lant l'armer,& fortifier auffi ce que ie dis,ie deduiray les auteurs, & les o-
pinions diuerfes qu'ils ont fur ce propos:Denys de Halycarnaffc qui pour 
vn Grec a affcz curieufement recerché cc qui efr dei antiquitez d'Italie, 
& nommément de la cité de Rome_, mentionant ce mot d'Oenotrie: en 
parle en cefte forte. Les Arcades font les premiers d'entre les Greez, qui 
paffâs 1a me~· Ionique( qui efr à prefcnt ~a Valonc,~ tout le goulphe prcf- Z.;;:t;:aZ::.;~: 
que de Ven.tfe) .rarre~ere~1t pour hab1tcr en Ital~e auec Oeno;re filz denys Httlic.liz•.r. 

Lycaon,qmefrott le cmqmefîne en ranc aprcs Egee,& Phoronee les p~·c- desantiq.Rom. 

miers Roys,qui one commanderent au Pclopone!fe,à. prefent Morée.Or I:horonée regnot't 

dixfcpt aages a ua nt Troye affiegée,lcs Greez efroyét paffez en J talic pour l aiJ du mmd~. 
la peupler & cultiucr. Oenotrc laiffa le pays de Greee voyant fon partage 2.IH· 

ne fu.ffire pour nourrir fon train,& entretenir fon efl:at:enrant l}Ue fon pe-
re Lycaon ayant 22.cnfllns, il failloit que l'heritage fut diuifé en aut~nt de 
parties.AinG partar:t de la MorÇe,il dreffa vn beau equipage de guerre)& 
arma pluGeurs nauires , faifant voile le long de la cofre d'Italie en la mer 
Ionique:auec lequel vint auffi Pcucetie vn de fcs freres,& furent ces deux 
Princes fuiuis pJr vnc grand troupe de peuple de leur païs , qui prenoit 
plaiGr à les accompaigner en leur fortune. Pcucetic au premier lieu où il L P t. , ,..1 
prift terre en Italie par deffus les montaigncs Iapigienncs,il y conduit fon à ;refo::e :;.;cede 
peuple & luictz & fy arrcfrant,ceux qui fe tindrent en ces lieux porte rent Barri en la Pou

depuis le nom de Peucctics.11ais Oenotrc auecla plus grad force de l'ar- il~e: fJ! lesiapz'

lnéc, vint de l'autre cofré de l'Italie vers l'Occident, en la terre nommée~!e0m ceff terre 

A r · d d . r. . l Th" . «- trante. Ul?ntc u nom e ceux qm1'y tenoyent:ma1s apres que es uremens t.Aufonie eft om 

fe furent faits maifrrcs de la marine,Ic païs prifr le nom qu'c:ncores il por- ditte Campa igne 

te.Oenotre donc trouuant le païfage beau & plaifant,& le terroir bon & de Rome lelugd• 

commode pour efttc cultiué, & enfcmencé, quoy que la plus part fut en la mer. 

friche, & cc qui mefme eftoit labouré n'au oit que comme point d'homes 
pour y habit r:ayit eu affaire au cc quelques barbares,lcfqucls il vainquit, 
il bafrift des villes fort petites, & voi.lines les v nes des autres fur les mon-

Mm 
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taignes,ainG qu'eftoit la façon de baftir aux anciens.Et fut toute celle pla
ge & cofte le long de la mer,& icelle de grand eftédue,& tout ~utant que 
ce Prince Arcadien en fubiuga,fut apellée Oenotrie, & le peuple y habi
tant,porta le no d'Ocnotrien, Voila les mots de Halycarnaffe.Ce voyage 

Paufam'eli 8.& eft mentionné par Paufanie,tenant propos des enfans de Lycaon roy Ar
ls v!'r,hl(dtfJ.ues. cadié:Or Oenotre( dit-il} le moindre & plus ieune de tous (es freres, ayât 

receu, & argent, & vne bonne troupe d'hommes de Niétime fon aifné, 
pa!fa fur mer auec armée en Italie, & de lu y porta le nom Oenotrie cd
le region en laquelle il farrefta, & où il po fa le liege de fon Royaume. 

le fçay que deux excellens Italiens de noftre aage, & tous deux faifans 
profeffion, & de la Theologie & de l'hiftoire, ne veulent prendre pour 
argent content ce que dient ces deux tant remarquez auteurs que font 

, , . Denys Halycarna!fe & Paufanie, mais farmét de ie ne fçay quels fragmés wo;:~::J;;t:; faits à la pofre de ceux qui n'auoyent leu les liures ~es anc~ens, de Caton 
font faiT'mens fu- en fes origines, & de F abie Piétor en fon fi ede dore, fe fatfans aero ire de 
J]>eGs /fuji-off de. belles fables, & inuentans des interpretations de mots à leur fantafte, & n.ou~tl~etl qued';t des noms des villes, & prou in ces tout auffi taft, qu'ilz trouuoyent quel-'"Ium.voy Beat. 1 f · · h fr d ·1 ({ 1 Rhen:t en fa Ger c~n[c, ou e atgnoydent bqm

1
aprocld ~ e ce [cque ~ z auroyentden pen ehe. e manie. n o e reuoquer en ou te e Ca een Bero e, a came que e grans om-Jeanv~rm~;e Vi-- tnes ont fuiuy le fil de fon hiftoire, mais de m' arrefter à lean Annie Vi

terbien renrmuel - terbien en [es Commentaires ie ne puis 6 quelcun n'autorife auec autre 
fileurldecesft~~mës raifon fon dire : car de parle; par conietture en 1 hiftoire n'eft le plant af.. ur e s . Ber~Je. r b r l"d l' b' fl_ bi' & c d A fl_ ' Leandre Bolonoù 1ez on & 10 1 e pour a 1en eua. tr ron er. uec cen:uy ~couru 
hommefprtexcel- en mefme carriere, il eft vray que plus doétement & recerchant auec plus Zen~,a defrù tou- de fçauoir, curiolité, & certitude les matieres que fon predeceffeur, Lea
telitalu. dre Bolonois, & religieux de l'ordre de faitlt Dominique: lequel dés le 

commencement de fon Italie , parlant comme elle fut iadis nommée 
Jane dit Oenotre, Oenotrie,met en auant ne fçay quelle rdùerie des origines de Caton, dift/ pourquoy. fant qu'elle porta ce nom de Iane,qui auffi fapelloit Oenotre, pour auoir 

efté le premier qui inuenta le vin: comme fi déz laue, ou Noé ce mot 
& apellatiol'l euffent efté donnez en Grec, à l'Italie. Mais quelle abfur-

. . di té fenfuit de cela ie ne veux autre rdinoing que les auteurs approuuez 
Plme li.I4.ch.Is qui font pour nous: veu que Pline dit qu'en celle partie d'Italie ou rarre

fta Oenotre,le vin n'y croiffoit point, & ce depuis Iane iufqu'à Mezence 
qui regnait .Gu les Tofcans,lequel vint fecourir les Latins pour le feul de
fir d'auoir du vin pour falaire: or voyez li du nom Oenoz, ou vin, le païs 
fut dit Oenotre, ou fil n'cft plus raifonnable de croire que ce fuft quel
que Prince, & non l'abondance du vin qui fut caufe de telle apellation. 
Pour la uer au !Ii celle faulte li lourde, ces deux grans perfonnages, mais 
trop ennemys des Grecs, & lefquelz ilz chargent du vice auquel ilz tom
bent en recerchant les chofes trop curieufement, difent qu'il y a iadis eu Troù Oenotr/es. 
troys Oenotries,en quoy certainement ilz n'ont guere failly ayans les bos 
auteurs pour patrons & ddfenfeurs de leur caufe. 

,?~,1/rfille Lesbie~t. La premier~ ilz pefchent ne fçay li i;1fre~nét, en C.aton & la referent à Ia
liu.de la grser.Pe- ne duquel furent nommez ceux de 1 anctenne I tahe. La feconde fut celle 
lagtfciue. que Oc notre Arcadien fuf-recité no1nma >felon que i' a y de Halycarnaffc 
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& de Midille Ldbicn,laquclle cotenoit le païs de la Pouille, où prcmie ... 
rcment farrefrercnt les Aufonicns qui dl)èlon Strabô,depuis le gou]phe 
fainte Eufemie (iadis nommé fein Hipponiate) iufqu'au Sciilatiquc qu'à ~;rabo11d·'1• l.,J 

î. 11 '1 L 'fi [' fi d S b' r arron. e 4 .:;-prelent on ape e qm azze. a trOlle me It au païs cs a ms portant gt:e L.uine. 
le notn d'vn Roy dudit païs ainfi que Varron le recite. Et ain fi en quel-
que forte que fe targuent Annie,ny Leandre,fi ne fçauroyent ilz bié cou-
urir ce coup, veu que l'vn d'eux veut prou uer que auant que le Grec Oe-
llOtre vint en ce pays defia il portait le nom d'Italie: mais combié la cha-
fe efl veritable,les Chroniques nous en font foy,& conuainquét,ceux qui 
faillent,de menfongc. ~e le diligent leél:eur recerche en quel temps re-
gnait Itale fils de lu pi ter & Eleéhe,& puis v oye quand fut-ce que Oc no-
tre nauigua vers l'ltalie,qui cfloit IJ.aages auant que Troye fut baftie,c'eft 
à dire -4-50. ans prenant 30. ans pour chacun aage & lors il fçaura comme 
lts chofcs fe raportent,cntant que depuis cefr Italc Elcél:recn iufqu'au co-
mencement du regne des Troyen.s, il ny a que cent foixante ans: & ii en 
cela ic fuis contét de fauori[er de tant Annie, que de luy accorder ce que Fabz'e p,·a. J

11 
Fa.bie Piél:or & Sempronie, par luy inuentez, ou renouuellez en ch~ntét. fiecled'or. Sëjm
Etvoila quant au mot Oenotrie,duquel en fuyuant le fil del'auteur,nous n~'elit;r. del~ di· 
diros encor en pafiàntvn petit mot.]En fin cdl:e region prift le nom d'I- uifionlJtalee. 
ulie d'Itale fils du roy de Sicile, lequel enfcigna aux habitans les moyens 
de labourer & cultiuer la terre, & y efrablit loix pour les tenir en vne ci-
uile focieté:& arriua en ce meiine cartier,où depuis Turne roy des Rutu-
les regna,luy itnpofant fon nom, à f~auoir Italie-. Cecy eft te.linoigné par Virgt'l, I.Enet'J. 
Virgile)difant. 

rn !Tet~. y d que m grec H ( FJ erie on dpeU.e 
.JCntique & fort pays,(:/ Prouince fort b(U.e 
Les hDmmes qtli z'adi.! f'y tindrent les premiers 
Ft1rent OenDtriens;maû le nom des derniers 
.A ce qtle l'on noU4 dtt porte cejl( Prouince 
Et Italu a nom d'vn !tale fon Prince. 

[Or que Annie fopiniafrre icy à fon aife fur les Oenotriens Greez, ou Ia
nigenes,qu'il aille recerchcr la Cabale de la langue Aramée, auec laquelle 
il veut nous faire receuoir ces fanges , ii ne fçauroit-il fe defpcftrer de 
ce paffage de Virgile propofè ii clerement, & ne peut fe couurir par 
la fupputation des années : ioint que depuis l'arriuée de ceft !tale au 
p01ys Latien, vous ne li fez point aucun auteur qui baptife l'Italie du nom 
d'Oenotrie. le ne me fuflè arrefré ii longuement icy, n'eut efté, que 
ie ne veux laiffer en doubte le leél:eur en chofe que ie puiffe éclercir auec 
l'autorité des fçauans qui nous ont deuancez & en aage & par doél:rine, 
entre lcfquelz l'admire Annie, rn ais fil a failly, il en faut donner la coul
Ee aux temps,qui tenait les bons liures cachez:& au zele que ce bon per
fonagc auoit à tirer les fondemens de l'Italie d'entre les mains des Grecs,. 
comme l'e!limant plus ancienne que la Greee. J 
Mais Timée & Varron font d'aduis que c'efl des bœufs & Taure.mx que 
l'Italie à pris fon nom , à caufe qu'il y en auoit en abondance & que 

1fm ij 
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D [ d.r. • • ee1l:oyent des plus beaux qu'on fceut voir en autre Prouince. Or h part e a e;crtpttm d 1 . ~ . ' 1 T'b r. 1 h d 1 T d'It:die,faut'Uoir c a campatgne h.omame, ou e 1 re 1'engou p e ans a mer yrrhe .. Pline,SolùJ,Stra ne PJpelloit Latie, tout ainfi que Aufonie celle qui efl: le long de la mer. brm, JHe~e,Polibe Elle i'efl:end en forme d'vne croix dés la mer de Tofcane, iu!qu'au goul~ • Ptol.omc~,& au- phe de V eni fe & fein Adriatic:& des Alpes iufqu' au mont Apennin,allat trel mjinH. c . r h · r '' R d C 1 b & 1 toutes rots aucunement en 1e auçant tmqu a eze e a a re, p age 
de l' Abruzze,en fon extremité,& coings ven le cap d'Otrante,elle regar~ 
de la mer Ionique,& de l'autre cofré la mer de Sicile pres le Far de Melii-E_ffe11111' ~11 ~ong ne,& fa derniere ville efl: Reze.Sa longueur efr(fl1yuant l'opinion de So .. d ntlre. Solm. l' ) d 1 A f1_ p . r, Il. d R !:lr l .. d 1 b chap.s. m ez uguue retonenne, 1'euen ant par ome, (...~ e pats e a our c..Ai~t~sfe e'Sf -un & fi nages de Ca pue iufqu' à la fufdirte cité de Reze en Calabre,& contiét Yalon és .rA"lpes, vn million,& vingt mille pas en fon long & efrenduc. De largeur l'Italie 01~ ef!~ftdifel~ ntf contient quatre cens dix mille pas où elle efl: plus large , mais en fa plus Juree ta u mnn,ee d 11 rr: tr 11 ·11 & 1 · 1 d R c · 1 ·1· Eporedù:: f!J eff gran e eu:remnure c e a 136.m1 e pas: a Clte e eate ralt e mi Ieu,& 

m la Lombardie comme le nombril & centre de tout le pays,ayant eu longuement du co
Jeça le Po. fl:é de la mer le fleuuc Rubicon ( autremét Piffatello) pour bornes & limiRudb~'ci5 ~ rrefent tes. Or cH: l'Italie diuifée en plufieurs regions,parties & prouinces,entant •ft ttP1J.-ttetlo. l L' . ( f1_ d G ) il. ·r. 11 J1. d d .. que a tgune ou cou.e e enes c L compr11e en ce c euen ue e pats, 
L . . & r, l' qui ell: depuis le Beuue Var(qui fepare l'Italie du païs de Prouence)iuf<qu'à t,gurt e, ; cs s.-

1 mites. la riuiere nommee Macre,& en celle Prouince eft affife la fuperbe & illu-
Genes Cùé chef fire cité de Genes. La Macre paffée,on entre en Tofcanc,ou Hetruric,iufJe.Lt~,frie. qu'au Tibre,où cft la cité de Pife. Du Tibre iufqu'auLyris (à prefent G~Ltmttesdeîefca~ riglian) efl: compris le païs iadis nommé Latie, où efr affife la grande, & ':;rh fleutle,à pre triomphante cité de Rome,& au dedans & fur l' extremité latiale efioit le font Gariglian. temps paffé la cité tant ancienne d' Antie. [Laquelle fut iadis v ne des plus Rome.m f:atie. renommées d'Italie: & en laquelle fut bafry vn fuperbe temple de fortuVf~~te'Utlle fo:t ne,duquel fait tnétion Horace en fes vers,icelle ayant efté ruinée, Claude ~tnCJme 'UIJ) Ttt. N "'1 c . . r. S 1 . d d' N L Liue.S.dela'Uil- ero ;treltrep~reramuqueraconte uetoneen ;tVle u lt eron. es leb~flie. Totcit. 3. Antiés ont iadis eu pluGeurs guerres c0ntre les Romains defquellesHaly & 1.4: .. des annal. carnaffe difcourt affez & mdinen1ét lors qu'il parle de la reuolte de Co
t.fi'ffan. 1• ~ riola & des ligues qu'il feit pour fe preualoir des forces Romaines.Ie n'ay ~e~y: ~.tUc.~. peu trouuer par qui elle fut depuis du tout ruinée, veu qu'à peine trouue 
Silaru fleuue()'fes l'on vne petite mafure qui en donne quelque Ggne.)fi ce n'efl: das les bois, tftdit Selé. & le chafl:eau Neptune qu'on dit auoir efié bafry des ruines d'Antie.]Dn S~+rreteiadulo~le Gariglian iufqu'au Sarne efl: enclofe la Campanie.) ou terre de labour, en defortbons'UtnS. 1 11 11. îl 1 . d N 1 & d j' . r '' 1 . . S'l . Jl.l 'Uoy pfi,J.!iu.I4• aq~e e eu p_01ee _a Cl te . e ap ~~ : e, a nuqu a J. nme:e 1 ans e~t a chap.6. regwn des Ptcentms( qm efr la prmcipaute de Salerne) & la font les vtlles 
Strabon.s; Surrente & Salerne, iufqu'à la Bafilicate, laquelle commence dés le Sclé, Laieijleàprefmt iufqu'au Laie : & là font les villes Pefte & Buxente toutes deux ruinées, ~~~so& P 'd • mais Pefre,ou Poffidonie fans nulle ~uine qui refl:e,& Buxente qui n'dl: à 
nù ;;ut 'U,f~:Y prefent qu'vn chafreau,que les habitans du païs apellent Pifciotte,à cau fe 
Liuelitt. 8.ouid. duquel pource qu'il efl: bafry pres la mer, le promontoire voiGn & qui iaI .del'.crt.parlaut dis portoit le nom de Peffionte, i'Jl:dle à prefent le cap de Pifciotte: & JesrofesdePefte · d .. r · · · L · D 1 L · L B ... 

5 
· tout ce trait e pa1s 1e nomm01t ta lS ucame. u fieuue ate, ou aue ~~xete.'Uoy tra . r ,, 11 1 .. d'Ab ' 1 d r 1 bons fèt Liue 2.

5• tlllqu a Leucopetre e1L e pats ruzze, ou efl: a ville e ~he1e pres a. EV 39· tuer de Sicile. De Leucopetre iufqu' au ?rotnontoire Iapigién,dit le Cap 
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d l'· rt. M · l' 1 S 1 · 1 "'d · ' r 1 Tartteeflpr/nr/ .. 
_e tatnu::e .rtte,wnt es a enttns en. a gra ?r~ce ~ncte.t:ne,?u lOt~t ~s pauté,& Cr&t~m: 

vtlles de Crotone, & rente. Et dudtt promototrc mfqu a Bnndes,tadts comté: en la ca
Brundufe,c'cfl: le vray païs des Calabrois,où eflla cité d'Otra.nte,i<tdis Hi- labre. 

druns,& G long temps qui à feruy de retraite, & magaGns aux infidclles, 
par le moyen des Emp. f'cn aydans contre le Pape. De Brindes au mont 
G.ugan ( dit à prcfent de fainét Ange) cft la Pouïlle, en laquelle font les Ctfluy confoml 

principautez de Barry, & Salapie, a prefent nommée Salpé~& du mont l'~rdrede la.~iui
fainét Ange, iufqu'à l'embouchement du Hcuue Sare font les Fcrentans, Jï;d~l~ P~u~lle. 
en la rcgto defqucls cft la cité d'Ifconie, & eflle M:uquifat dit de G·1aft. St~ato ~:~;;;~ 
Du Sare iufq au flcuue Apernc eflle païs dcs1\'1arrucis,& en iceluy la ville t.A:lexand.lo1 .1. 

d'Ortone~ d'Apcrne iufqu'à l'Efic font les Picentins,la region defquels c- desgu.ci~il. 
ftoit au premier & plus ancien temps le limite de l'Italie, où efl: affife la Madruttem Jô.'1t 

• 1 dA d fl EG . r , R b" p·rr 11 11.1 1 cer~x ePefquure ct te ' ncone: u euuc 111, tmqu au u 1con, ou lnl.te c,CLL a p us Picmtins c-'effl~ 

frefche borne d'Italie; A caure que fou dain on entre en la terre des Gau- "'arche d't.A"nco

Iois,& anciens Senonoys, les villes defquels iont Fano, Senogail, Pefero, m. ~ , 

& Rimini:& du Rubicon,iufqu'aux Bouchcsdu Po,furét les Boies,où efl: 
1
Ceprwtfl_nommc 

b Il.· 1 b 11 · ' d R "' d p · r ' T ·11 11.1 · V a Romatgnolle. atLlC a c e ctte e aue ne~ u o, tmqu'a at euent CIL e terrotr e-
nitien,où auffi g:ift la riche & pui.ffante cité de V enife. De T aillauent iuf- 4". ·z, fi t , 

v 1 l d l «./XtjUt ee u ce'-'" 
qu'au Heuue Natifcon fondes Carne ,qui cft: le Duche de For y, uquc le ouJètiMiaclu 

efr Metrapolitaine la cité d'Aquilée: & fe nomme cc pais la marche Tre- Le .P:~triarcheVe
nigriane.Du Heuuc Natifcon iufqu'à la riuiere Arfe font les Iapigcs, & mt~en. 
Ifrriens,à prefent Efclauons,la cité defquels cft Triefl:,& Formion,oa Ce-p Le~ C:.~nes font 
r 11. 1 · · · rr ..... 1 c . fi l fi 1. . d lI 1. art~e ;t•sets aux 
une,en: a nmere qm y paue,qm q quesrots ut a n & tm ttc c ' tl te. Ven-itiens, & les 

Le mont Apennim efl ccluy qui füt comme vne diuiGon de tout le ter- autw aux feign. 

roir Italien en deux parties,l'vne regardantl'Occidcnt & le n1idy,& l'au- d't.A"uftrt'che. 

tre f'cfrcndit à l'Oriét & Septétrion~ feft~dJ.nt depuis les Alpcs,premic-
remcnt en Ligurie, puis en la Gaule CiLàlpinc, & Lombardie, & nurche 
d• Ancone, lefquels ce mont feparc d'an~c le piis de Tofcane, & de la re-
gion ancienne des Sabins, qu'on dit à prefent Vrbin & la Romaigne, & E"" 1 d 

rr 1 d i" d 11. 1 p "'li r . A nenaue u mont panant p us outre repren on CJLOUr vers a om e,& mont 1a111t n- t.4Pennim. 
gc,fcptrant les Peligncs,M,urucins,& Piccntins( qui cft l'Abruzzc,& Ba
filicare)d'aucc h Ro•1uignc, & terre de Labour, & eft le dernier but, & l't.A"pmnt'mdt'ui

limite de l'Apcnnim,dcpuis montfainél: Ange, iufqu'au Cap fainéte M2-fe l'Italie. 

rie,ayant d'vn cofl:~ h P0uïlle,& les deux Calabres,enl'vne defquelles efr ,. . r: , 
l' . . 1 1 d d 1 1 M. 1 d'A C eft am~ que J _. .. 

anctcnne re~ton non~ nec a gran Gr~c~ ~& ~ • autre ~ arc 1e n- pellmt l;s Picm-

cone ,la R1G.hcate, & 1 Abruzzc. Le pa1s d Itahe efl: fernl & comme en- tùss,Lucaim,& 

ceint,& ùifant portée de plutîcurs metaux, par tout ayant vn air ièrain, Bruties.'7Joy Le~
viuifiJ.nt,& ùlubre perpetuellement., à caufe que le ciel y influe vne gra- dreen fo 11 ltalte.. 

de & douce tcmperie, les champs y font fenils, les collines expofées ame 
rays du Soleil, les taillis fans nuifancc,les bois tou fuz,& ombrageux,bclle 
& grade diucrGté des forefl:s profondes & agreablcs,iouï.ffant d'vnc mer-
ueilleufe fertilité & abond.1nce de grains,fruits,vignes,& oliuiers,là font L .. d' l' 
1 1 · fi 1 c. c l l ouanges Jta 1e cs ames tres- nes, es Bœurs gras,& rorts au labourage, les acs c ers, & 
foi fon nans en poiffon , les riuicres & fontaines faines, & nourriifantts, 
grand multitndc de bons ports de mer, & les fleuucs coul~ns à gré dans . 
la tner>pour le fecours & proffit des h01nmes, qui fernblc tendre le giron 

M1n iij 

..... 
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à toutes nations pour le trafic, & marchandife :tellement qu'o11 iugeroit 
-que ce {oit à bon droit qu'aucuns l'ont apellee, & mere, & nourrice de 
toutes na ti os & Prouinces : C'efr celle qui a efté dleuë par la diuine pro
uidence, pour vnir, & a!fembler les parties efparfes du corps de Y Empire 
terreftrc,& pour amollir,apriuoifer,& policer les peuples plus cruels, & 
farouches,accordat fous la douce harmonie du langage Latin,les peuples 
qui auparauant ne pouuoyent conuenir,parler ny frequenter enfemble. 
Au refte pour ne mettre point les nations eftranges en ieu ( dequoy le re
cit en {croit trop long)lefquelles ont efté vaincues,& par la langue,& par 
l'effort,& armes des Romains Italiens: vne feule cité des Peres,& ~ri
res Romains,a autant effcélué auec [a vertu,& loüables exéples, que tou
te la Greee aucc fes prectptes,& efcripts d'eloquence: & lefquels comme 

Ltt gri(nd ~rue deuinans,que cefte terre Italique commanderait vn iour à tout le mon
tjt'Vne partu de de,ils appellercnt vne bonne partie d'icelle la grand Grcce.Et pour con. 
Calabrt'VersCro- 1 [' · ·1c 1 r. Il d r. 1 'd"' 
+ d-r .., c urre omma1rement, 1 raut pen1cr que ce n'e11.. a uenu 1ans a prom e-
,.on ?:~ ..t arete.'Voy rr- {i 1 
Strabo.6.VirrriL. ce d•enhaulr,que lors que Dieu tout bon,& tout puinant,vi tta a terre en 
Enti. ,.Tit.Li.s fe faifant homme,c'efroit en Italie qu'e.fl:oit le .liege de l'Empire,& la re-

traite de toutes les nations de l'vniuers,où bien to.fl: ~pres deuoit eil:re po
fé le chef,& pafreur vniuerfel de la bergerie Chreftienne. Les It~liés font 
entr' eux diu ers le plus fouuent,& en couleur,& en ft a ture : Car ceux qui 

Ctmleur di~erfe fe tiennent en la Gaule Cifalpine, & tout le long de la terre Venitienne 
mtre les u_alte~s font ordinairement blancs, plus propres en habits & langage: là où les 
felon le paiS 6JU zls T r: C . N l' . d 1 B {il' & d'Ab habitent 01Cans, ampamens,ou apo Jtams,ceux: e a a 1 tcate, ruzze 

· ont vne couleur plombée,les cheueux noirs,la .fl:ature petite,& font mai
gres & difpots, .limples & mode.fl:es à l'habit, & langage. En la marche 
d'Ancone & à tous les Italiens qui fe tiennent le long de la co.fl:e de Le
uant,iufques en la grand Greee ( faufles Calabrais, & ceux de la Pouïlle 
qui habitent au coing de l'Italie) & les 1nœurs, & le langage dure encor 
entremeflé du Grec & Italien. Tout le païs d'Italie( ain ft que prefque tou
te l'Europe) feft de tout temps contenté d'v nes nopces, c'eft à dire les 
hommes n'y efpoufans qu'vne femme, & file diuorfe y eft entreuenu il 

Prçmierdr'uorce'à à pris fon origine de Rome: d'av tant que Spurie~ Caruilie, fut le premier 
Romt fJUand,& qui à Rome repudia fa femme ,fous pretexte qu'elle eftoit breh~igne, & 
parqui.Dcnys .fl:erille. Les citez de la region Italique eurent iadis des hommes de trois 
~alj· 1 • è ttd- conditions qui les habiterent,les efclaues,les libertins ou affranchis,& les 

R
umt -~ regn.ede libres & francs:des francs encor y en au oit trois ordres, les Plcbées, Che-

omm.enutron 
l'a dumode.p. 35 . ualiers,& Patrices. La charge des temples & facrifices eftoit commi(e aux: 
en/a It.Olympi. Pontifes & Flamines,à fçauoir Euefques, & Pre.fl:res diuifez par colleges 
Eftats~~orr:e ~ & renes, & chafcun ayant charge expreŒ! de ccrtaihs dieux & facrifices. 
tnltal,e~adu n,. '1 d. · ' & ·ft ·_Œ 1 · ' ft · d'ét 
Voy Feneftell;, ~~ ~ ~ant a ~ Ig,nttfte, . dmagt, ratsdregt a

1
nt a ctte,c'e Olt au 1 at~ur qu

1
e 

Lete,és liMes de> a wuueramete e Olt onnee,& uque on ne pouuoit aucun emet ape -
Preftrifes Rem. ler:& eftoit ceft office femeftre,& à icelle on y paruenoit comme par de
La ~iaaturene grez,veu qu'il falloir ~uoir efté Edile,~efteur,Prcteur,Cenfeur,& Con
durost '1"11 [~X iùl,auant qu'y donner atu.inte: non que toufiours celte rigueur y fut ob
mo]s. feruée, & qu'il faluft paffer par toutes ces dignitez, ains qu'obtenir la di-

ébnureJ mais que tel eftoit l'ordre çommun & ordinaire :tout ain ft auffi 
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CjU'en la fuyte de la guerre,il y auoit des degrez d'honneur pour recom- d d d' • 
· r b' r · d bl' l fi l r l Or re es t!J'nl-• pencer ceux qm1e portoyent ten au 1ermce u pu 1c, car e tmp e 10 - tez.. à la e:;_e 

d.1t obeïffoit au Centenier, le Centenier au tribun, & Capitaine, cefl:uy 11stre lts fom. 
faifoit le commandement du Lieutenant,& Legat du Conful,& cc Lieu-
tenant fe gouucrnoit (don l' aduis ou du Conful, ou de celuy qui par l'e- Ce $Mml maiflre 
leétion du peuple auoit efl:é commis generJ.l de .t'armée, & le grand mai- efto~t commt'Vt".., 
fl:re de la Caua).erie,falloit que prctafr le ferment,& obeït au diél:ateur.Le mMejchlflde Cap 
téps qu'ordinairement on donoit au citoyen de fuyurcla guerre efl:oitdix 
ans, fi ce n'efr qu'on eufl: affuietty,& vaincu celle nation à laquelle on f.li-
foit la guerre, ou qu'il y eut quelque congé lequel & en nom & en effait 
dl-oit contemplé diuerfement :v eu que l'vn congé efl:oit nommé legiti-
me lors que le Cfaitaine donoit licence de fe retirer pour quelque téps: D r: d c~ 
1' ' 1 f. · · r d · ..- , . . . et#X J fJrtts e 11 a ou 'autre fe at ott pour came e crane,& pource nome tgnomuueux, gé l''VtJ, Cauf.

1
ire 

lors que le chef ca!foit le foldat, ou pour forfait, ou pour vil té & poltro- & l'aHtre legit;_ 

nerie: ainli l'vne occafion efl:ant honefl:e, l'autre portoit effait & tiltre me. 

d'infamie.L'aage auquel on choiliffoit l_e foldat & gendarme, felon l'or-
donnance de Seruie Tullie Roy Rom~in,efl:oit dés l'an dixfeptiefi11e,iuf- h ~duge pdourle 

, h . . r. L 1 b. d . fi: . 1 T c otx H fol at· qu au qu:tr,lnte- umeune. eurs 1a tts en temps e pat xe ott a ogue, des loix militair~s 
ou robe loguc, & durant la guerre ils prenoyent les CaC1.que5, & Hoque- de Sm~ie, 'tiOJ 

tons. La guerre efl:oit denoncéc par le herault à iufl:e tiltre, & de laquelle H.ûz'car.liu .'4: 
ils ne fe retiroyent fans vfer de vrandes ceremonies tout ainli qu'il en v- Decesceremomes. 
r a: 1 F · &bH 1 •·1 '1 d voy Feneftell. liH 10yent au nt par eurs eCiaux eraux a ors qu 1 s a enonçoyent. Ma ift R . • 
Les Citez d'Italie ou elles efl:oyét alliées.) & copaignes de Rome,ou Co- Hif;car.t:.a::~ 
lonies,c'efl: à dire peuplées par les citoyés Romains,ou Municipales,c'ell: Tit .Li I,dés l4 
à dire fubiettes & tributaires. D'entre les Municipales les vnes efl:oycnt dt~baflie. • 

receuës au droit de bourgeoific par le fuffrage & confentement du peu- Dijfid-~rencl~ des ' 1
-

l 1 . '1 L C 1 . fr ~ ,.., tez Ita :c. p e,& es autres y venoyent par autre pnut ege. es o omes e oyet co-
me vn membre d~ la cité de Rome,viuans fous mefine loix: U. où les vil- Etdel'à 'Vz'ê'tque 
les tribut;tÎres fuyuoyent chafcune les coufl:umes de leurs ancefl:res , ef- les couftumes de 
quelles les Decurions ;tuoycnt pare~lle ~utorité qu'à Rome les. fenateurs. ;hacît~a'is f'.-t~e~
A Rome la robe de Pourpre mettott difference entre les Patnces, & les en;toJx Munw.

cheualiers,& le5 bagues, chefnes bracelets faifoyent cognoifl:re le cheua- pa es. 

lier d'ance ceux d'entre le peuple. Et quant aux Iugemés, c'efroit au peu- L'habùdifcermit 
pie de iuger des crimes qui touchoyent la 1naiefl:é, & les iuges cognoif- [,s -eftats;, Rome. 

foyét du h1rplus des matieres,& caufes criminelles,& lcfquels on choiiîf-
foit ~e celle tro~pe efluë pour~, ânée,pr.elidât f~r la ~rü?'ü~at~:_é:l_: Preteur fes Juges ~t1muels 
affifl:e de cent homes pour temr les platdz,auott fa runfdiél:w_,come auffi 4 Rome. 

chacli Magifl:rat auoit la .Géne.Et telle fut iadis la manie.re de viure des ci-
rez & peuples ltaliés en general,ayat priscefte façon de faire de Romule. , 

Lequel ayant mis à fin,& bafl:y les murailles,fo.ffez,.ramparz_,boulcuers, L ~ldr~qude Ro~ 
rr . rr . , mH e tmt refl4nt 

& autres chofes necenatrcs pour la derrence de la nte nouuellemét dref- la dté de Rome 
fée,prenat foucy de l'ordre,& police de5 citoyens en ordona en cefre tna- 'Voy Halycar.li: 
niere.Prcmierement ayant diuifé tout le peuple en trois parties: il donna à 1.des t/fnt:·q.ro. 
chacune vn chef home fegnalé & de marqué: & apres ce de chacune de Trte L:ue,l~.I.dés 
r ·"' ·1 L · d' · r 1 r Il .1 d"' d C . Romeb.1ftu,PiH.leS portws,t en rett encore IX pa.rttes etgl e-;,;tUlque cs 1 ona es apl tarq.mla 'Vied,. 
~aines les plus forts & v.Ullans qu'il peut choifir., & donna nom aux trois Rwmlc, 
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.on n~fraur~tt part~ es principales carticrs:ou tributs , & les n1oindres fur~ nt par 1uy ap~ 
m~cux nomer cela pellees Cours, on a«emblees , & leurs chefs porterent le ultre de Decu-
cme Cittus· èRe- · E 11. d' · r. · r. c · 1 h f d & d '·1 
:J . ... & 

1 
D nons. t ccu .. e 1Ulll011 amn ratte, esc e sor onnez eparty qut eut 

~~~;;s col;:ez~: les cartiers:il partagea auffi le terroir, & finage des champs fuiets aux Ro-
tnains en trente parties,ailignant à chafcune court fa part pour {;en nour

Toute repub .ilc'ê, rir: & ne retint pour foy que cc qui pouuoit fuffirc pour l'ornement des 
mend p~r.l'eftat temples & fornitures ou frais des facrifices : & laiffa. encor vne partie de 
dela relhgsolJ. ter:·oir Dms la partager, à fin qu'die fut pour le feruice commun de tous 

lescitoyens. Et par ce f11oycn ccfie diuiGon & partage tant des hommes, 
que du finage rendit vne efgalité non fuiette à l'enuie entre les citoyens 
de Rome, & {i ne laiffa en arriereaucc celà le foing du bien publique,en
tant qu'il donna & difi:ribua à chacun les honneurs felon fa vertu,& me .. 

Yrtt.yesmarques . d r. b' c . & l .. bl 
rti nobltffè lJ."' I.~ nte e 1es tens-raltS œuurcs oua es. 
'Vertu & le fang. Car il mit difference entre ceux qui eftoyent nobles , & illufl:res tant 

en fang, comme en quelque aéte vertueux, & lefquels auili dl:oyenc 
riches:& ceux qui a.uoyent des enfans pour fcruir au public: & voulut 
que fuffent difcernez d' auec le peuple plus bas,& la troupe des roturiers, 
lefquels il appelh. Plcbees, & ceux qui efioyent en plus grande autorité, 

Pa!rhes /t6mtâs & iouïffoyent d'vne meilleure condition porterent le tiltre de Peres, qui 
• qu~~ & de 'luelles efi:oit caufe que par fucceilion de temps,ceux qui forrirent de ccfi:e ancié~ 

mAifons. ne & noble race des peres nommez par Romule, furent depuis à Rome 
nommez Patrices. Ayant ainG. diu.i[é les efi:ats, & feparé les grans d'auec 
les Plebees, il fcit tout au ffi tofi: des ordonnances concernans le deuoir 

'Z' .n. de chacun,& comme ils deuoyent fe 0o-ouuerner chacun felon fon ranc & 
~n quoy f:.J•B)tnt d' . l . 
tm-ployeZ,; les Pa- con 1t10n. Entant que es Patrices efi:oyent rcceus au Ponnfi.cat & Pre~ 
triees. fl:rife,pour faire les facrifices publiques,efioyent commis à la charge de la 

police & faits magifi:rats, prononçoyent les fentences,faifans droit à cha
cun, appeliez auec le Roy à manier les affaires,& fur tout failloit que ne~ 
gociafTent en ce qui touchoit l'efiat de la cité. Les Plebées efi:ans difpen~ 

E~erchedelaps- cez de telles charges, & en efi:ans mal idoines & neceiliteux à cauiè de 
pul~ceàRomedés leur pauureté failloit que .fadonaffent à cultiuer les terres,& paifi:re leurs 
le "menccmenf. & ' r. 1 c. & 11. • · E ' fi troupeaux, a myure que que tranc,ou art, mentcr pourvmre. ta n 

qu'il n'y eut difcorde entr'eùx, & que les grands n'oprima!fent les petits, 
ou les Plebées n' enuiatfent la fortune des puiffans, ordôna que les riches 
prin!fent le [oing des Plebéens,& permifi à chacun des moindres d'entre 
le peuple,d'auoir vn des fcig. pour ion patro & fuport & apella ce choix, 
droit de Patronage, par cc moyen ayant fait que les riches ne mefprifoyét 

. . point les panures; & que les petits portoyent reuerence à leurs confcrua~ 
cllm~t .fi~;fe cle- teurs,il caufa vne grande atnitié entre les cfi:ats:& n'efi:oit moindre l'affe-
uy qu• eJ' Jotu a . d r. . . ,. 

protcEft'm d''Vn ébon es patrons & 1etg.enuers leurs chens, & pau ures qu tls prenoyent 
tltsltre. en leur proteél:ion que du pere enuers fes propres en fans: & le client re

ueroit le patrô comme fon pere. Et y au oit des cas particuliers, où l'vn ne 
pouuoit vfer d'aucun indeuoir à l'endroit de l'autre,{ans encourirvn blat: 
pheme de detefl:atiô & impieté:G côme il eftoit dcffcndude faccufer fvn 
l'autre ny porter tefmoignagc, ny fuyurc le party & li aue des ennemys 
de qudle que ce fut des parties : & en cefl:e forte .fefi:abhffoit & prenoit 

force 
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forcer accorcl,& v ni on des citoyens de Rome. Ordonna & e.Geut depuis Eleéls"d au !tn4t 
Romule cent Confeilliers d'entre les Patrices: & en fut le choix en cefte rome faite à Ro· 

forte:premiere1nent il choiG.lt le plus homme de bien d'entre tous,lequel n~-e. · 

ilfeit fon lieutenant és affaires de la police en la cité, tidis qu'il ferait oc- . 
cupé à la guerre: puis commada à chacun des cartiers & bandes de choi-
.lir & e!lire trois hommes de chacune troupe gens remarquez en noblef-
fe,chargez d'ans,& approuuez p~r leur grande fagc!fe.Comm1nda encor 
à toutes les courts de chercher neufhommes,de chacune court, & cartier 
trois, lcfquelles fulfent d'entre les premiers & plus fcgnalcz des P .:ttrices: 
à ces neuf, il adiou{ta les nonate efleuz par les bandes & tribus pour efrre 
chef des fuffrages,& meit encor auec eux celuy que de Ga il auoit fait chef 
de la police en fon ab fen ce,& par tel moyen, il parfeit le nombre de cent 
Confeilliers:& celte alfemblée fut nommée Senat par les Romains& les 
chefs d'icelle eurét no de Peres,à caufe de leur autorité & de Senateurs,à 
Cilufe de l•aage,pour ce que le mot fen ex en latin,emporte autat que vieil. Choix Je/garae• 

lard en nofrre langue. A pres cecy Romule choififr trois cens ieunes ho- l 911r le corps ds. 
mes des plus nobles & illuil:res,& qu'il cognoifloit pour les plm puilfans R

9
J· 

& robuil:es,tirez des cartiers & bandes tout ainG qu'il en au oit vfé en l'e-
leétion du Senat,à fcçauoir dix de chacune troupe, & les tint comme gar- P l 

1 , ourquoy es gar .. 
des touGours pres de fa perfonne. Ceux: cy furent nommez Ce eres,cefr a des du Roy, Rom. 

dire hafl:ifs,à CJ.ufe de la grande diligence de laquelle ils vfoyent,executis nome~ Celeres. 

la volonté & commandement royaL Or le deuoir & office du Roy,efroit 
premiercment de prefidcr aux temples & facrifices & faire tquc ce qui e-
ftoit feat & propre pour l'honeur & feruicc des Dicux:c'efroit à luy ·auffi 
d'efrre proteél:eur & conferuateur des loix, & coufrumes du païs, & de . 

1 · ·1 & · · d 1 E r ·rr-- 11. • d nuelltefl1ut [If, tous es pnm eges unmumtez u peup e: n 1a pumace e1LOlt encor e p jF' d R 
LJ , , , t~tJ1 w,ncB u oy. 

conuoquer le Senat,d affembler le peuple,&: a la guerre d efrre le chef, & 
general de toute l'année. Et donna telle & fi grande pui1fance à l'ordre Puiffimcedu s1 .. 

Senatoire,que de toute chofe qu'on faifoit raport le Sen~t en cogneut & nat. . 

y donn~fr fa voix, & auec telle preéminence_, que la plus grand partie des PriHileges.du ie1•-. 

voix,l'emportaft és aduis & confultations. Au peuple il oétroya ces trois ple Romam. 

priuilcges de créer les Magifrrats _,d'accepter ou regetter les loix qui fe-
raient efrablies _, & de donner confentement à la guerre lors que ~e Roy 
aurait volonté de guerroyer: non toutesfois que cefre puiifance populaire 
fufr fi abfoluë, que pour auétorifer l'ordonance tant du Roy que du peu-
ple,ilne faillufr que le Senat y meift la main, & l'emologafr par fon con. 
fcntement. Le peuple ballotoit non par tefre, mais par troupes & felon 
l'aduis·de plufieurs bandes, il en efroit faitraport au Senat à fin d'en dcli- Lt peupl il . 
berer. Mais depuis ccfr ordre fut rcnuerfé, veu que le Senat ne cognoif- feig.de rl:p;;:. 
foit·aucunement des ordonnances faite par le peuple, lequel eftoit feig. 
fouucrain ratifiant,& approuuant felon fa fanta.fie ce que le Senat ven oit Celeres,gardcsa&~ 
à eftablir, & ordonner. En ccfl:c diuiGon des affaires faite par Romule ~()'J ' po~rq110} 
fuit pour la paix,ou pour 1~ guerre, les Celeres, ou fold.us de fa gardee- nom,~amfi •. 

fl:oyent comis pour en executer les mademens, de forte q filn'efroit plus 
quefrio q de coduire l'armée, on n'efroit point en peine d'eflire touGours 
des Capitaines,ou que les cours 8ç band~s fciffent choix de ccnteniers,ny 

Nn 
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de chefs pour la caualerie, veu que le Roy au oit tous fes gens prell:s,lef
quels auoyent la charge de faire les leuées de fa gendarmerie, laquelle 
ven oit toute enfemble bien en point, & chacun ell:ant armé felon Con 

Le mot Lttti1~ ranc & qualité. Il efleut encor mille foldats tous d' eflite, lefquels à caufe 
• Milesd'qù-vient. que p~ufaifoyent le nombre tnillenaire il appella milites. Et à fin de fe 

rendre admiré & honoré du peuple il fe vefi:ifr pompeufement port~nt 
Maiifté du Roy l'habit royal & autres marq"" s de fouueraineté, & ayat douze archers auec 
.Rom~tin. 

leurs haches qui marchoyent touGours deuant luy, auec des faiffeaux de 
verges,lefquels reprefentoyent l'augure des douze Vautours>qui luy pre
fagerent qu'il feroit Roy de Rome,fi ce n'ell: qu'auffi bien ~n cecy, qu'en 

RBmainHmtpref- d'autres ceremonies, les Romains fe gouuernaffent felon la façon de fai
que t~ut a pris des re des Ethruriens, & Tofcans :le{ quels efi:ans cmnpofez de douze peu
Toftans. pies, comme tous obeïŒent à vn feul chef, fi ell:-ce que chafcun luy 

donnait vn Liél:eur, ou huiffier de fon cartier. Auffi le liege royal, char 
tryomphant & manteau imperial, defquels vfoit le Roy Romain,& au
tres tels & pareds ornemens auoyent efré pris fans doubte quelconque 
des T ofcans. 

Romule encor voulant augmenter les forces· de fa nouuelle cité, pre
r t.Ajil b ifly nant vn honncfre pretexte de faire feruice aux dieux> entant qu'il feit ba
Rom~!: : qu~l~r frir vn oratoire dans vn boy.5, & lieu ombrageux, auquel cfioit loi.Gble à 
fin. 

1 

chacun de fe garantir & fauuer, ayant commis quelque gran& faulre,fans 
qu'il fut permis à perfonne de l'en tirer, à caufe que Romule tàignanr le 
deuotieux, les pleigeoit, & receuoit à garant comme les am ys & hofrcs 
de Iupiter, leur promettant toute immunité, & qu'ils ~e feroyent là au
cunement intereffez de leurs ennemys: & fils vouloyent demeurer a
uec lu y, ill es faifoit citoyens de Ro1ne, & leur donnait part au champ 
& terroir qu'il au oit conquis par guerre. Ordonna auffi que les villes pri· 

. fes en guerre ne fuffent point ruinées, ny tnifes en feruitude plu!l:ofr y 
Loy àegutrretou- enuoyant des habitans de Rome, felon la portée de la region les fei.ifent 
chitlesviUes pri- colonies, & filles de leur cité iouïŒantes de mefmes priuileges que les 
fos. Romains,& ell:ans leur~ concitoyenes.Or apres la mort de Tite Tacie a-

uec lequel Romule au oit gouucrné les peuples Romain, & Sabin, par 
l' efpace de cinq ans, tourna fa fantaûe à la police & aux chofes cancer
nantes le feruice de~~ Dieux, faifant de belles ordonnances tant pmu le 
bien public que re!peét de chacun en fon particulier. Feit la loy des ma-

Loyfl,rlesmaria· riages par laquelle il vouloir que la femme eut communauté és biens 
ges. tneubles & autres de fon mary, voire en ce mefme qui efi:oit facre,neant

moins qu'elle raccommoder oit aux façons de faire de fon efpoux, & 
Fl·hemme e.[gaUe à feroit tout ain li dame & maifrrdfe en la mai fon, comme le mary en c-

omme a Rome. fr · ' 1 fc · & 1 · 11. 1 r · Il Olt repute e e1gneur, e ma1nre. uy mourant 1ans h01r, qu'e e 
Pe 'n d r. luy fuccedafi: comme heritiere: & fil auoit des enfans, que ce nonob-, e esiemmes 
ttdtdteres. frant elle eufi: efgalle portion auec eux de l'heritage. Celle qui efroit 
Vindejfenduaux conuaincue d'adultere, la loy permettait au mary, & parent de la tuer 
femmes Romai- à fa fantaûe. 
m:s.Pof.yb.l;,6. C Il . b . d . Jl. • • d r. 1 d 1 &: e e qm euu01t u vm cn:o1t pume e me1me que 'a u tere, 

femble que cefi:e ordonnance ayt caufé la coufrume ancienne à Ro· 
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me que toutes les fois que les Romains entroyent en leurs maifons, 
de quelque part qu'ils vinffent, ils haifoyent leur femmes & filles, à fin, , . 
côme dit Caton Porrie,de veoir & tenter .Gelles fentoyent point l'odeur c;r~~ Rhot!tg. r;. 
du vin. Car tout ain fi qu'ils eil:imerent que la corruption du corps,& des :z. ·' 

4

'

6
• 

mœurs efi:oit vn commencement de folie,& peruertiffemét de fens, au ffi 
l'yurongnerie efi:oit la cau fe de cefte deprauation, & degaft de la vie cha- p 11ijfanee abfolué' 
fre,& pudique. Romule donna. auffi aux peres toute puiffance fur leurs de) peres fur les 

enfans, foit qu'ils les vouluffent chail:ier, ou hattre,ou les lier,& faire tra- enf.tns. 

uailler aux champs comme efclaue~, voire leur ottroya-il, & de les ven-
dre,& de les occir. L~y de Nunu 

Si vn fils au oit efré vendu par fon pere, & qu'il fe rachetafl:, il ottro- Plolmdp.dRerogealnt 

yoit au pere de le reuendre, & deux & trois fois, pour fon affaire. 
çe e e ~mue. 

Et trois cens ans apres, ceil:c loy fut enregiil:rée auec celles des dou-
ze tables : iaçoit que N ume Pompilie adouciil: aucunement la rigueur de Les arts muan;~ 
ro~donnanCe, lorS qu'il e~abli~ que les pereS n'a.Ur?yent deformaiS telle 'JUeS de!fed~~&~U" 
pmffance fur le~ enfans des qu Ils auroyent efpoufe femme. Furent fai- Roma~ns:m~:-ue; 
tes depuis plufteurs autres confi:itutions pour la police, .G comme la def-

1~ fiuLt a L·~~~tatlr~ 
c ' h d fi h d' . d r, d , .1 nes aromens • 
.renee a. tout omme e ranc e con mon e t'a onner a aucun VI me-
frier, & art mecanique~ 'art militaire, & l'agriculture eil:oyent permis 
à tout citoyen: & de là vint que pour bicnloiicrvnhomme, le Prouerbe 
courut long temps à Rome,il eft.bon foldat & bon laboureur. Le Roy 
efrabliifant cefl:c loy , cil:imoit chofe imparfaiétc de feparer ces deux e- . 
frats, entant qu'il voy oit efi:re neceffaire que les champs fuffent cultiuez, f1

Nutarq end~tC'tJte 
' r. d 11. ' l' · d 1 r l 11. 11. e ume, tt que 

& qu on t'a onnau. ~ cxcrClc~ e a gu err~, IUyuant a ~ouu:umc, & u~- ce :z. .Roy ne [ouf-
tuts des Lacedemomens. Et a ceil:e caufc tl voulut qu en temp~ de patxfrit'lu'onfeitau

[es citoyens fadonnaffent à cultiuer les champs,aufquels il permifi: encor cuneftatue. 

le trafic,mais des chofes neceffaires, & qui defailloyent en leur cité. Lelspreftres Hll ~ .. 
E ' hl' · 1 1· · d rr b 11.·rr d 1 l '" eensfape oytt t n ou ta po mt a re tgton renant & atllnant es temp cs, au te s, Potities, & p;,_ 

&:. .Gmulachres des Dieux adorez par les Romains: à quo y il aioufl:a les tMries.'Voy Mao·. 

iours des feftes, facrifices, & affemblées publiques, & tout autre effeét r.des Satur: & 
feruant au fcruice des Dieux, deffendant toute ceremonie ellrangere, & Fmeft~lle.ltu. de6 

fur tout les façons de faire des Grecs,fauf la maniere d'adorer Hercule ~;;f;:f:.~:.~· 
introduite en Italie, ia dés le temps qu' Euandre Arcadien l'infritua en la c..A'mjpice,ftgnifie 

regionlatie .Denys de Halycarnaffe fuyua.nt l'opinion de Varron dit,que regarde a~tel. 
il y au oit foi xante Prell:rcs ordonnez pour facrifier en chafcun cartier Des Gemes • 'VOJ 

d 1 · ' r 1 ·1 d' 11. 1 A r: · . 1 r. 'Apulùauli.dela. 
& court c a ctte amque s ~ a touu:a es rmp1ces pour tirer e tens dorfrine de Plat~ 

& diuination des entrailles des beftes immolées . A chafcune court e- De Yefte,'tJoy s. 
fr oit deputé vn propre Genie, ou patron,& des miniil:res qui lu y faifoyét t.A"_ugtij!.cité de 

facrifice : mais le Gmulachre commun & honoré de toute la cité cfroit Dte~.1~·4:1•. 
V 

11. & 'ft l' ' d" 1 r 11 r:d . Ha uar. ,..2.. en.e: parti· annee en lX moys ~par e1que es conn cranons on Fefte. 

peut veoir que Romule n'efroit du tout grofficr, & ignorant les chofes t..fi'uùgelle.li.r. 

tat humaines que diuines.:& que les Romains,ainfi que plufteurs ont eil:i- L'ttn redt.,.t en 

mé,n'efi:oyent point (ans relligion & police, auant que Pompilic eut le 1 ~·.moys par Po· 
· d & Il fi 1 d c · pJlse. 'VOJ A-laer. mamemcnt u royaume : ce es urcnt es or onnanccs rattes par d 5 t 1 rr. ~ d . 1 • es a urn.l • 

~omule. Son fucceneur Pompihe en feit plune ... urs aut~cs , & .~e mt roy o11id.és F~t-
1 an en douze mo ys felon le cours de la Lune:& chagcant 1 ordre d tceux, ftes. 

N n ij 

• 
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LIVRE TROISIEME 
comme .ainfi foit que Mars fut le premier , il le rendit le troifiefine 
lu y preferant & Ianuier,& Feburier.Il ordonna les iours Faites, & Nefa

Fl~tmints Dt'al fres,c'efi: à dire efquels on pouuoit auoir affaire & a!fembler le peuple,où Martial&~- durant lefquds les affe1nblées ,eftoyent deffendues. Ce fut de fon or
rinal ef!~blis par donnance que le Flam ine,ou Prefi:re Dial fut efi:ably en l'honneur de IuPomptlJ~. d . piter, & auquel il oéhoya d' efi:re vdl:u riche1nent, & d~ aller fur vn char Y-eftalesmtro ur . h 1 ''1 h . "11 Il d d' d tesàRomepar r:wt~p ant ors qu1 ~narc. ~rottparvt e. en e ta encore .eux~utres 
Pompilié: nea11t- 1 vn a Mars,& l'autre a ~nn,ou Romule,& les appella Flammes,a cau.
mfins. aurtnt R~- fe de certain orne1nent de fil de laine qu'ils portoyent fur la tefie. 
mult llJenauos-t. Par fon ordonnance encor les vierges vefi:ales furent efluës & choifies~ 

lefquelles les dix ans premiers aprenoyent la maniere, & façon des facri
fi.ces, & tout autant d'années elles funployoyent au feruice du téple: en 
la troifieiine dix aine de leur temps elles infi:ruifoyent les nouices-, & cel-c'ift . , ell s , les qu'on prenait pour tel feruice: & a pres ce temps fi qnelqu~vne fe vougard;;; feu ;er: lait 1narier il lu y ei.l:oit loifible de)choifir,où la virginité,où le mariage. 

fetuel 4u temple .. Pompilie leur efl:ablit reuenu public pour leur foufl:ien, & nourriture, les 
rendant honorées & refpeétées de chafcun, tant à caufe de leur virginité 

~orte ~o!Une? rerpetuelle, que pour plufieurs grandes ceren1onies defquelles elles vtt/uf1 nommee foyent. Si quelqu'vne d'elles efl:oit conuainc de refire portée peu chaP:::::~ des Ve- fl:ement, on la conduifoit auec grand, & trii.l:e iilence deuant toutle 
jhûes cQmmettans peuple: ~ pres la porte colline·, on la gettoit dans v ne grotte, & fo.tfe 
inetfte. . fourerraine toute viue, & ei.l:oit occife le peuple l'accablant de terre, & t Mars Gr~,dJue. ry enterrant pour fon vice. Ce fut Nu me qui fa cr a à Mars Gradiue 'ou ~:/t:~o;~ft;es guerrier douze Prefi:res qu'il appelle Saliens ou daceurs,lefquels au moys 
J.anceurs & leur qui porte le nom de ccfr Ai.l:re, en plufieurs lieux de la cité à diu ers iours rvefe~en~. ,., ... à ce ordonnez faifoyent,& dreffoyént le bal,& dance folennelle, veftuz 
D

1 

oul~rmJnt rw d'vne robe de diuerfes couleurs, mais toutesfois my partie d"efcarlatte, es Sa um. rv~y b d . d'E · & 1~ r: 1 • 11.' • NonieM~rceU~. ayantvn au ner ram, e1pee cemte au cone portans en mam 
Liue liur.r. droite v ne lance, & v ne verge , & à la gauche vn bouclier fait à la thra
Plutarq.e,.la'TJie cienne en forme de croilfant, portans de haults chappeaux, & poin· 
Je Nume. z· tuz fur leurs tei.l:es • Denys de Halycarnaffe penfe que ces Saliens e· Denys Ha uar. 11. 1 fi 1 G 11 C Il · ~ lù~.t. noyent , es 1ne m~s que es recs ape oyent uretes, & appe ez a.mn Des curetes.'TJoy Salt ens, a caufe qu'Ils ne ceffoyent de fauteler, & dancer durant leurs ce
Strabon liu.ro. remonies.Apres ce il ordonna vn fouuerain Euefque qu"il nomma Ponti
Dio.dore .siâl. fe ,fous la puiifance duquel gifoyét toutes les ceremonies,& l'ordre des fa-4E'~zts~~~d~u.P5· ... :r. crif~ces,& efi:oit à luy de prefcrire & ordoner les iours,& la maniere d'of-ewo u ot~; e fi . & 11 b 11. d . .., 11. • 1 1 J .., 1 4-RomeparPo- nr que es eues .eu?tete:,tretmi?o ees,&ceRoy uym.ofl::a etout pilù. & lu y donna par efcnt, mfqu a dcclatrer en quels temples fatllolt que lçs 
Crtatz'on, ~ puif ceremonies fuffent celebrées. Entre tat de fortes de facrificateurs on mef. fanc~ des t(nHcims la les Feciaux, qui efroyent comme noz heraux, la charge defquelz gifoit Feoaux & t- f . d r. · · 1 R · c 'ffi 1 ' r~ux 4 Rome. a atre, e wrte que tamats es omams ne ret ent iniufi:ement a guerre :l 

nation. quelconque. ~e .fi quelcun auoit rau y quelque cas apartenat aux 
Romams ,ces heraux alloyent fetnondre les rauiffeurs d'en faire raifon, ce 
que leur efrant refufé,ils leur denonçoyent la guerre,prononçans certains 
ver~ faits & compofez à cefr effa.it. Auec pareille puiifance ils faifoyent 
dro1t aux efrrangers fi les Romruns leur auoyent iniunclnét occupé quel-: 
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que chofe·' iufqu,a leu~ liurer celuy qui auoit fait rïniure li le cas le reque
roit,afin d'en prendre vengeace. C'e1l:oit à eux de punir les torts faits aux: 
legats & embaffadeurs efrrangers, de garder ce qui eil:oit de bon & legi
time és accords & paétions,ilz auoyent puiffance de traiter la paix, ou de 
la rompre fi elle leur fembloit preiudiciable au peuple Romain; & file 
general de l'armée, ou toute la troupe du cap' au oit fait & commis quel
que crime contre le ferment public,& foy promife, les heraux en ordon
noyent & puniffoyent les delinquan~ pour purger la cité du forfait. Or
donna d'auantage de faire dueilàes enfans qui decedoyent moindres de 
trois ans d' aage;& de ceux qui paffoyent ce temps,il ne vouloir qu'on en 
portafr le duc il fin on autant de moys que l'enfant au oit vefcu d'années:le 
plus lon cr terme du dueil fefi:ehdoit à dix mois. Il departiil: le peuple en 
diuetfes bendes & freries & approuua les cemmunautez des artifans, co- Com'!'U1fttutlltJ~ 
me des maffons,charpentiers,teinturiers,cordonniers,conroycurs,menui- meft:e~s _Par 'lu• 

fi il: · · & il. bl·rr d · & r il: ejfarJlsea,Rome. 1ers , mene ners, po ners , autres ella tuant es ceremontes re es 
propres pour chacun mefiier des dieux, & iours defiinez pour folennifer , 
leur patron & tutelaire.Seruie Tullie feit les departemés de toute la. mul- Ceffuy fut Te ~, 
ti tude des citoyens en ben des , & centaines, & fut tel f ordre qu'il y ~ar- roy des R•mains. 
_] · '11 r il. · rr 1 · · Departement dtr. ua:que ceux qm auoyent v 1 ant rooooo.1euerces tmuent e premier teu D . . , R 

. . . ·~mes a ~ 
& fous ce carner efroyent contenues quatre vmgs centames, & efgalla le ml. 

nombre tant des vieillards que des ieunes, afin que les foibles à caufe de 
r aage fuilènt foy tenans à Rome toufiours prefts pour la deffence de la 
cité: & que la ieune!fe fuiuit les guerres qui fe faïfoyent en la campaigne .. 

Aux vns & autres fut eni oint de porter pour armes, le corfelet, bour- v4'rmes tttJ.d'êt,n 

guignotte , & bouclier, & autres chofes deffenfiues, & allans au combat des Romains. 

failloit porter l'e[pée & la hale barde. A ceftc compaignie il aioufra deux 
centaines de manouuriers, & ingenieurs qui auoyent la charge de codui- . ' 
re les machines, & pieces de baterie, & marchoycnt fans aucun appareil T~~z:.. 'l'*e font ...,4! 

.J ' r d Ir r d fi d . l preJmt no::.,Pwa armes & 1ans err en ce. La 1econ e troupe ut e ceux qm auoyent e nim. 

cens de foixante quinze mille feil:erces ïufqu'à rooooo.& portoyét l'"efcu, 
morion,& cuiffots,mais ne portoyent point de corfelet, auoyent pareil-
les armes offcnfiues que les premieres,& difcernez au ffi felon la vieilldfe, 
ou verdeur de l'aage.Le reuenu de soooo.feit la troifiefme bande,qui fut 
Comme la precedente de lO.CClltaÎnes,portas pareilles armes,fauf les gre- /Les Gidt·eUts fil?-

î , d r . . . trets es ancfenr 
ues & 1olcretz a bandes c rer. La bande quatrtefme efl:olt de ceux qm a- Romains, ef1o)ê't · 

uoit 1noirié n1oins de reuenu que les precedens , & n' eil:oyent tenus de des Lames,rii bit

porter qu'v ne iaueline. La cinquiefme"hande contenoit'3o.. centaine~, & des fubtiles. d~ferr 
efroyent tous fonditeurs,ou getteurs de pierres, auŒ leurs armes offenfi- ~·ur ;ntortsllatlu 

ues efl:oyent des pierres & fondes , & les deffenfilies vn morion laifé, & ~:t:~~s de pùr
au bras vnc rondelle ayant trois pieds de Diametre en fa circonference:. res,& autres re
encore portoyentilz vn dard, & vne dague logue d'vne bra!Ièe fur le co- lites.-vo) Pol)b,.. 

fté droit,& fcruoyent d'aua.n-coureuts pour defcouurir païs, & furprédre 
l'cnnemy ne fe tenant bien fur fes gardes.Sous le cens,& departement de· 
ceux-cy efi:oyét compris les ioueurs de fleufies & corncts,lefqucls eil:oyét 
partis en trois centaines ~ & la valeur plus haulte du bien de ceux quie- . 
ftoycnt de cefre communauté mo.ntoit à 4oooo.feil:erces. Tous ceux qui· 

~n iij 

• 
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courtoijieduRoy n'au~yent ~ailla~1t celte Çomme,el.l:oy_ent mis au plus bas r~nc_,& aufquels 
Struie mum le Serme Tullte quttta le tnbut, & les dtfpen(a de la guerre a ctufe de leur 
peuple. . extreme pauureté.Il contraignit les citoyens à faire ferment de dire le pris 

Serment des u- chacun du bien qu'il po!fedoit,de quelz parens ilz efroyent fortis , quelz 
IO)e»S. b" "1 d' C & d 1 ·1 Il. 1 Pe.ne des par/u.- & com ten 1 z auoyent etuans, ' e que aage 1 z eu..oyent, & es ans 
res. de leurs femmes & enfans, leur nom, le cartier de leur demeure , ou la 

ruë où e.fl:oit leur domicile. Et ft quelcun failloit à dire la verité de cecy, 
il n'en auoit pas tneilleur tnarché que de perdre (es biens, d'efrre vendu, 
& mis en (eruitude,apres auoir efré foueté pour fon pari ure. 

:Elerlion & creiH La leuée de l..t fant erie efrant faite & di!l:ribuée, il feit v ne nouuelle 
de la ,,.,+alerie crei.ie de caualerie, y rtiettant & enrollant les premiers, & principaux: 
Romaine. de la cité, tellement que ceux-cy iointz à ceux que Romule auoit iadis 

créez, & que depuis Tarquin l'Ancien y auoit aioufré, les bendes 
montoyent à dixhuit centaines : à chacun defquelz nouueaux gendar
nles on donna certaine quantité de deniers du the(or public pour ache
ter annes, & montures, & receuoyent deux mille pieces d' erain tous les 

Y1{ues taillles à ans pour payement & nourriture de leurs chenaux : & y auoit des vef
fay~r z, gmdar- ues, qui auoyent charge de fournir~ la (mn me pour les finances & foui-
mme. de de la caualerie pour chacune annee. 

En fomme tant les Cheualiers que pietons, faifoyent le denombrement 
de 193. centaines, au(quelles efroit gardé, & oéhoyé efgal droit, felon 
le merite aux (uffrages : tellement que ceux qui auoyent le mieux de
quay portoyent auffi les plus grands charges, & pour recompence te
noyent auffi le premier lieu à dire leur aduis aux affemblées publiques. 
Car Seruie aymant l'alege1nent du peuple, auoit ordonné que le cens, 
tailles, & tribut ne ferait point leué par tefl:e , ains felon l'efrhnation 
du reaenu, le fort fu portant le foi ble, & )e riche celuy qui efroit fans 
grand moyen, ny ri cheffe. Au refre ( felon que recite Denys de Haly
carna!fe, ) la premiere bende eut quatre vingts centuries de fanterie a
uec lefquelle3la caualerie donnait fes fuffrages , tellement que au pre
mier bal otage, il y auoit nonante huit centaines. Et d·autant que ce 
nombre (urpaffoit le rel.l:e de ceux qui auoyent droit de fuffrages , il ad
uenoit que ce que ce nombre accordoir, on le tenait pour feur, legitime, 
& ratifié, quelle que fufr l'occa.Gon, & tant grande fut elle pour laquel
le on eut affcmblé la multitude. 

Ordredts Ju-Jfrot· ~e fi, (ce que toutesfois n· aduenoit guere (ouuent, ) ce premier une 
tts. v.uioit en opinion , alors la feconde bande efroit mife en ieu, & ainfi 

fucceffiuement les autres chacune {elon fon ordre , tellement que gue
re iamais n· aduint qûe la dcrniere deuil: vuider le different de la diuer
fité des autres. La fageife de ce Roy Tullie feit ft bien que ceux qui 
contribuoyent le plus pour le (oulagement de la Cité, euffent auffi plus 
d'autorité éz conclufions de l'efrat éz aifemblées publiques, defqucl
les, iaçoit que perfonne ne fut rcgetté,fi ell:-ce que la plus forte voix con
fifroit éz Cheualiers & centaines de la premiere bande, & regiment, 
comme ceux qui auoyent puiffance d'eflire, & créer telz mao-ifl:ratz que 
hon leur fembloit, d'ordonner loix & de denoncer la gu err~: de(qucl-
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les trois chofes Romule oél:roya dés le commencement l'autorité au Pulffimc~dz•pe,._ 
peuple. Mais les Roys eftant chaffez de Rome' l'ell:at & gouuerne- ple ~ Ro~Je ot

ment prift auffi nouuelle forme: car en lieu des Roys, on efleut des troyeeparRomu-

Confulz annuelz, ld(quelz portoyent mdine ornement, & pareille mar-
1';r d 

1 b 1 
r r oye~ t cecy 

que d'autorité fauf la couronne, & a ro e Roya e raite de drap d'or, Plutarq en la 'Vie 

& a oranchage~ de Palmes. dt Valere. Titt 

Auffi quand Brute obtint celle dignité auec Collatin en l'affembléc de Liue. 

toutes les Courts & centaines, il feit faire ferment .au peuple.d~ ne plus ~:;;,s Halyc~r. 
iamais fouffrir que aucun fut Roy, ny feul fouueram en la Cite de Ro- PlinefwmJ. 

1ne. Cc Brute accomplift le nombre de 300. Senateur.s , & ordonna 
le Roy-prell:re , lequel auoit charge de parfaire les facres & facrifices 
qui eftoyent iadis offertz par les feulz Roys. 
Lucie Valere efl:ant Conful,feit la Loy qui permettait d'apeller' des Con- ce,Valer~fut n'O .. 

fulz :.m peuple , ordonnant peine de mort, à quiconque fintroduiroit me Publuole, 

vn Magill:rat fans le confentement du peuple : & voulut que le peu- pourdtflpre grlaml 

1 fi , b l r l l' . rr1 ffi amy u eup e. l' e ut allege des tri utz, auec e1que z on au olt opprene, a n que il 
fut plus prompt au feruice de la cité. Ell:ablift en outre que quicon-
que tafcheroit de fe faire feigneur & tyran, que il fut loifible de l'oc-
cir fans aucune forme de proces • Et fut de fon inuention que le 
peuple efleut deux ~e~eurs, c'eft à dire thefories, qui euffent la char- . . 
ge du thefor public garde dans le Temple de Saturne. Apres cecy on Put'jfance d11 dJ ... 

' 11· r · ·a ·1 d' .n. Dateur. commença a eu.tre vn wuueram mag1 rat que 1 z nommerent t~La-

teur, prenans ( comme il femble ) l'exemple des Greez, lefquclz ( ainli 
que dit Thcophrafre aux liures des Royaumes) efleurcnt pour certain h h' . . . 
temps des. feigneurs qu'ilz apelloyent Efymmetes. Au ffi la dignité di êta- dr, eRop rafle ltur • ._, es oyaumes. 
toire ne refi:endoit plus loing que de fix moys entre les Romains,& n'ef-
lifoit-on que lors que l'efrat branfloit fous quelque grande neceffité. C'e- Magiflrats ejleUI 

ftoit au diétateur d'cilireles autres Magill:ratz, & mefmcment le grand par le diHauur. 

maiftre de la caualerie, qui aprcs luy au oit le droit de toute puiffance, & Yoy Fen~fttllel•. 
n1efinement fur les hommes d'armes, & ceux qui eftoyent contenus aux des Magifl.Rom. 

cens & tributs des ben des • Le diéhteur au oit encor, tout ain fi que les 
Roys,vn Marefchal de camp, qu'ilz apelloyent tribun. Les troubles fef-
mouuans eri la cité entre les nobles & le peuple, furent c.lleus les tribuns . 
du peuple,magifi:rat facré & inu.iol~ble, & lequel tcnoit tefte aux Cofulz, Tribunsdupeupl• 

afin qu'ilz ne foulaffcnt la multitude.: & n'efi:oit permis aux gentilzhom- pourttuoy ejlet#. 

mes & patrices d' auoir entrée~ cefi:c dignité. La puilfancc de laquelle a Infolmu des tri. 

ell:é quelquefois li exorbitante , que tout dl:oit confuz par leur moyen, bum. ' 

& faifoyent, & aboLffoyent les loix à leur fantafic, annulans les dccretz 
du Sen~t & ordonnances confulaires , & eftoyent premicremcnt deux, 
Euis trois,& à la fin cinq en nombre. Encore .tduint à Rome que les Co-
fulz à my-cha!fcz,on eflcut dix hommes, qui auoyent toute pui!fance, & Les J.,'x hommes 

ce pour l'cftabliffement de l'eftat & promulgatio des loix, & lefquelz pu- auec la_Puif!ànct 

bi. 1 ] d' bl · 'ft d ' r confulaJrt, rercnt au peup e es tx ta cs : mats ce magr rat ne ura gu cre a comte 
de la tyrannie de ceux qui y furent ap~llez, qui penfans chafièr à iam~is 
le pouuoir des T-ribuns de la cité, fen veirent chaffez par cefte digni-
té populaire : & de.llors fut otdonné que ce que la multitude orqonne-
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C ,('! C:V[ "r roit' feroit tenu inuiolablementsar tous les citoyens de Rome: Furënt 
m.Jeurs,C!Y '" l fc d , · 1 

A»trm'té. encor creez es Cen eurs e l'eu autonte au commencement , comme 
ceux qui auoyent feulemét efgard fur les greffiers,& notaires, & fur le de-
nombrement des tailles: mais depuis ce 1nagifrrat vint en telle force, gra4 
deur & autorité que c'eftoit ~ut Cenfeur à corriger les mœurs,& reformer 
la vie de quel que ce fut des citoyens de Rome:a.yant iugement fur le Se~ 
nat,& fur la caualerie,fur les tributs,& reueuës du peuple,ge~tas du fenat, 
ou iugeans infames ceux que bo leur fembloit, & felon que la rai fon leur 

Pt;eteurs ~ ._,'J.UOJ en donnait occaGo, & c~ufe iufre & legititne.On eftablifr encor les pre~ 
frees & ordunez:... tcurs pour faire droit,& ouyr les differens d'entre les citoyens,lefquelz a

uoyent puiff.mce de faire des loix no nuelles,& abolir les anciénes: il y en 
~moit deux,l'vn pour la cité,& l'autre qui faifoit iu!l:ice aux cfrrangers.: & 
ceux-cy portoyent prefque mefines ornements, & auoyét toute telle gar-

CJfar viola ror- de que les Confulz.Ce.ll:e police dura à Rolne,iufqu'à ce que Iule Cdàry 
Jre de .la liberté renouuella la Monarchie,laquelle à continué iufques à nofrrc temps fous 
Rs omatne. J;0

Y, le nom & tiltre de l'Empire. r~ laifferay tout ce que l'auteur va recueillir 
uetoneen.Jav1-e d l r . . d F dr 1 R ·d' Il' & Dion.liu.41 • es .urreurs, ~1cnmeurs, & wueurs e ~rc~s e1que z ome a ta ts e1œ 

fi) 4 J. farcie:& ne dtfcourray de leurs dances,Htftnons,Momes,Satyres,Come. 
dies,& Tragedies, content que vous lyfez ce qui efr de plus prouffitable, 
& digne de l'oreille du Chreftien, qui doit eftre e!loigné de tout cc cha
touillement plein de lubricité,fuperfrition & infame idolatrie:De laquel
le ccfre grande cité a efté iadis la plus infeétée qu'autre de l'vniuers. J le 
n'oubliera y de reciter auec quelle pompe,& folle fuperfrition, le [enar & 

P'dpefunebrefai- peuple Romain mettoyent leurs Princes,& Empereurs deff1:1nts au nom
Je 'fUX ancient bre des dieux, & leur donnait place au ciel, les canonifants comme cele
~mperesm. fres. On pofoit premierement ( ainii que recite Herodian) en la court du 

palais de l'Empereur l'effigie du prince trefpa!fé faite d'yuoire,& le repre
Îentant au vif, affife fur vn lit couuert de drap d'or, & efroit cefre image 
gifante parte,& découlourée, comme vn homme malade ~ Autour de ce 

Cecy eft P;ù pre[- liét royal affifl:oit la plus part du iour prefque tout le Senat du cofl:é gau
'lue mdo: a ml'ot de che vefiu derobes noires' & à main droite efroyét les dames les plus no-
Hero ~an m. 4• bl d 1 . 1 b'll' d bl fr 1 fi . d' 1 ii parlant du c'Uuoy es e a Cite toutes a 1 ees e anc: car ce e cou eur ut ta IS e tgne 
Jkl'Emp.Seuere .. de dueil aux femm.es,{ans qu'elles port~ffent aucu ioyaux, afliquet,ny do-

rure & fe tenoyent en cdl: apareil par l'efpace de feptiours autour du c~r
cuci~& liét du deffunét.Ce pendant les medecins alloyent, & venoyent 
vifiter le patient,& denonçoyent que la mabdie allait en empirant, & à 
la fin,comme fi lors il fut frefchement trefpaifé.La ieuneife tant d)étre les 
cheualiers que Patrices & Senateurs, portoyent le corps par la rue nom
mée facre iufqu'à la court & lieu des plaidoycrs,pofans le liét au lieu rn cf
me où les orateurs declamoyét deuant le peuple apellé Rofrres, ou poin
tes de nauires : & là les cnf.:tns de tous fcxes fortis des races plus illufrrcs, 
chantoycnt des hymnes pitoyables en l'honneur du prince decedé. Ce 
liét d"yuoire efroit depuis porté de la court au champ de Mars,& là cfioit 
dreffé vn efchaffault fait en fonne quarrée, fur lequel on tnontoit par des 
degrez qui alloyent en efrreffiffant en figure d'obelifque:au dedas duquel 
tout rcluifoit en tapiffcrie d'or, de foye,& de pourprc,en tableaux d'yuoi-

re,& 
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re,& infinité de belles & motgnifiques paintures, & de dit plus les degrez 
efroyent baule elleuez,de tant les images plus petites qu'eux, auoyét auffi 
plus d·aparence: & au dedans y auoit vn tas & moceau de bois fee,& au
tres chofes combufl:iblcs.Affife que efl:oit l'effigie au fccôd degré, & per
fumée de toute efpcce d, odeurs & chofes aromatiques & prccieufes que 
chacun des citoyens y portoit comme àl'enuy,la ieune!fe d'entre les plus 
nobles & illufl:res otlloit à cheual autour de l'efchaffault, & fembloit que 
luiuiffcnt certaine dance & mefure folénelle en fe pourmenat. Couroyét 
auili autour des chariots branflans,& ceux qui efroyent affis deffus rcpre-
fentoye.nt les perfonnes des princes plus grans & illufl:rcs. Ce que fait cc-fi De '::-_efm~dfoifi~t: 
1 · d · t: ' 1• · . . ut preJ ']Ut et e 
uy qm euott mcceder a Emptre, portant vne torche au po mg mettOit ~w.rufk Cefar. 

le feu le premier,& puis toute la multitude l'allumoit au ffi par le bas,& la Voy Dion.li.56. 

flamme efi:ant efprife, on faifoit forcir v ne aigle du plus eminent lieu de 
r cfchafault, laquelle on péfoit que emportait l'ame du Prince au Ciel en-
tre les bras de Iupiter.Et l'Empereur qui eftoit deifié en cefre forte, cfl:oit 
auffi fuperfi:itieufement adoré comme Dieu entre les Romains. Et voila 9.!!} m '7Joudr" 

quant à l'ancié eftat d'Italie~ & fur tout de la cité de Rome. Or tout ain fi ~.~rB:t·a~antage 
. d" l'I 1" Il.' Il. ' d ' 'l'Id 1 . & fi Il." .,_ '.)'.;t ona . tnf~ que ta ts ta te a eue eu.rangemcnt a onnce a o arne upcrultiO, R~m( triomph~ .. 

à prefent elle cm braffe trdi-cli_gieufement la foy & doél:rine des Apollres te. 

& mdfagers de noftre fcigneur Iefufchrifr, toute la Chrefrienté prefque 
fuiuant les ceremonies ain fi que les tient la fain te A pollolique,& Catho-
lique Eglife de Rome, au moins en l'Europe, fi ce n'cft en quelque coing 
d'Italie & en Efclauonie,& par la Grece,1-1ofcouiè,& Lithuanie, que on 
fuit 1·crreur Grec. Les aifnez des maifons tant des Roys( quand il y en a-
uoit)que des Princes obtiennent la fucceffion de leurs peres , fuyuant la. 
façon de faire ancienne: mais entre ceux qui font de plus baffe efroffc les 
p:utagcs fy font efgaux entre les mafles,pourucu qu'ilz foyent legitimes. H~itage tf!.al 

L'Italie fuit trois fortes de droit,car elle obeït aux loix Imperiales,aux de- tntr~les majlcsm 

cretz des P;1pcs,& a encore le droit qu'on nomme Municipal, & coufru- Italte. 1 • 

· d h ·· Q,. ·11 d 1 · · 1 b" Q!:Jft-cequetJ.rott m1er e c acun pats <..x. VI es, contenant es o1x qm concernent c tcn, foJunicijMl. 

proufit & immunité de chacune cité ~n particulier. Les iugemens y font 
traitez diuerfcment, entant qu'en d'accuns endroits les affaires, & police 
font maniez par v ne troupe choiGe de iuges faif.·ms droit au peuple, & 
ai lieur c' dl: vn feul Potellat, & Magillrat à qui toute la charge en ell cô-
t11ifè.La premiere & principale nobleffe y prouient des armes, li quelcun Degre~d,soblef 
y a efré heureux en les pourfuyuant, & cft plus honnoré que les autres:a-feenlt~tlie. 
pres lefquelz font refpeél:cz ceux qui font illufl:rez par let:r grand fçauoir 
& auancement aux bonnes lettres : & entre les fçauans les Theologiens H_om~~s cl~ !fa-
. 1 · · 1 C ·11. & D .n. r ·r. r [.. U<Jsr prtJtZ:.. eiJ/~ 

tiennent e premter unc,pUls es anomn.es, o~.-Leurs ranans pro re- talie. 

fion de la Loy : le medecin y efl: admiré; mais le gaing le fait plus refpc&é 
que l'honneur qu'on porte a la fcience. Les Mathematiciens,Logiciens, 
Afi:ronomiés & poëtcs font reuerez des bommes de fçauoirJ motis le vul
gaire n'en tient guere grand compte: les Grammairiens font efl:imez les 
plus vilz)comme ceux CJUÏ fenuicillüfent en leur pedanterie, & farrefi:ent L ,r,h J · · 1 c es pre;c eursJ( -
a mfrrwre es cnrans.Lcs prefcheurs bien difans y {ont renommez, & ho- mire~ par l'Jt.Jw 

no rez gradcmenr, & font plus ou ys & refpeétcz, à caufe de la fainteté,& lien. 
Oo 
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pictt de la religion, que les orateurs qui babillent en vn Senat, lefquci~ 
gaicrncnt plus de pccune que de bonne reputation. La marchandife y e{l: 

, plu~ recomandée qu'en autre lieu>cntant qne le gain à prefent, auffi bien 
2!!Jlz. artt'fal ~s que iamlis,ei1: en pris & grad vogue.Les p:tintres>tailleurs, ou imagers, & prtj tz., m 1 ta u:. l c d & b · r 1 1" .n. 1 · 1 · 1 Q.!!jndildit RrJ · CS ron CUtS, l Urtneurs y ~?nt eUS re1p

1 
Cbl-LeZ que ce,uy qdul CU tlUe es mains' il entend chaps;iaçoit que e temps pane ce tut aux a oureurs qu on onoit la pre

w;xde la RtmMi- 1niere louange.Les R01nains font prefque les feuls d'entre les Italiens qui gne. fadonnent à la pafture & entretien du be!b.il, & toutes fois leurs bergers 
font 1ncrcenaires,& conduits d'ailleur pour tel feruice. Leurs habits font 
differents felon les pai's,& prouinces,mais les V eni tiens les portent longs 
& larges prefquc fuperBuemét : & ceux de la ville y font encor beaucoup 
plus fomptueux que des champs & bourgades. A pres le V eni tien le Flo-

Ceftt pttrtiedJtte rentin & tout autre Tofcan fe veil: plus mignonnement que le reftc de 
.Emilieeft le pays l'Italie:lcs Milanais ceux de la Romaigne Emilie, & les Gcneuois portét 
du patr!moine/êt l'abillement plus dhoit,& toutesfois ils font fort braucs. L'acoufirement 
.Bolono/1. du courtifan à Rome furpaffe tout autre en longueur,& diucrfité de cou-
R . d leurs , le Romain naturel eft fobre & mo defie en fon vefi:ement, lequel fte;~~::: h:b,:;. toutesfois a fa bien-feace,& gétille!fe, & mefmemét en la parure des da-

Ines. Le Napolitain eft plus gentilment que fupcrbemét vctl:u, & fe plaifl: 
plus és ftçons des efi:rangers que de l'Italie: De laquelle le rcfi:c va Gmple
ment en ordre,non que les habits n'y foyét diucrs, vcu que de nofl:re téps 
on y aveu vne infinité de changemens au veftir. Au Bolonois & prcfque 
par toute la Lob:udie les grades dames fe plaifent fort de rhabiller à l'Ef
paignolle,& les gentilshommes ayment l'ornement du Françoys. A Ro
Ine n'aguere que les femmes faccoufiroyent à la Tofcme. N'a pas long 
temps que les dames de Veni!e portoyent la gorge,fein, & efpaulcs à def
couuert,mais à prefent elles le couurent,& ont des manches fort larges,iÎ 

Voy les caffra- que leur habit imite aucunemét l'Efpaignolle. Par les fiarues,& medailles 
metati'Os du Bttll- anciennes des Romains on peut recueillir,quc les anciens n' anoyét point 
1J des monttûg. l'vfage de fe couurir,& affubler la tefie: voire ny de porter chauffes Gnon 

le foldat, & gendarme qui {'armait les iambes: & 1 vn & l'autre dl à pre
Cent pratiqué pJr chacun, mais il efl croyable que la coufl:ume de couurir 
fon chef efi venu d'ailleurs en Italie,ce que le mot efiranger dechire alf.ez 
nunifcfi:emét.ladis auffi les chemifes & pourpoints de toile,ou laine n'e
fioyent en v fage, comme on peut auffi voir par les antiquitez des fl:atues~ 
là où à prefent c'eft l'habillemét le plus commun de la ieuncffe.Le langa
ge Italien n'efi point celuy que iadis, & toutesfois no dn tout diffembla
ble, mais qui cfr corrompu & alteré à. caufe des 1nots Barbares qui y ont 
efié introduits en vn lieu plus qu'en autre felon que les efirangers ont te
nu plus longuemét fubiettes les Prouinces. Par la cofie d'Hifl:ric prefque 
tout le peuple parle Venitien,qui cft vne langue polie,copieufe, & ar~we, I~gemetpeu fub- & ornée de la douceur de plufieurs autres langues,à caufe que c'cfl: le lieu t~.l fu~~es langues où trahl}Uent tous les peuples d'Italie: iadis ce langage Venitien efl:oit d Jta ~e. plus rude,& fort mal-plaif~nt aux oreilles~ 

Ce .fo?t ceux Ju Le parler des Carniens auo.ifinas les Carinthiens eft compofé de diuers Frmü. 1 & r . d . ' l' . d 1 l' angagcs, ayant ne 1çay quoy e contraire a atr cs mots ta xens~ tou": 
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tesfois plu~ plaifant à rouyr. Vers le païs Treuigian, l Padoue, V erone, 
Vicenze, Mantoue & Ferrare: là où par tout,ccux des villes font plus gra-
cieux au parler que les p;tï[·ms & villageois. Le Lombard & Milan ois . , 
a ne: fçay quei1c ruddfc groffiere differente, au refi:e de l'Italie au parler: f0"~"Wu.flft .. 
toutesfois n'y a il pnïs qui furp~flè ccfrui-cy en beauté de villes, gentillef- b::J. Lem· 

fe,& courtoilie des citoycns,ny en honncfi:eté & fobrieté de vie.De ceux 
de la Romaigne,Rauennc, Rimini,Pefaro, Faenze, Boloigne, & p;,.ïs du 
patrimoine,le langage en dl: doux & poly.: le Tofcan efr brief en parolle 
imitant l'ancienne tàçon des Lacedemoniens, & fied mieux cc langage 
à l'dl:ranger que au naturel du pa'is. A Rome n'agu cre que le parler y e-
froit rude, mais la frequentation des forains enrichifr, & adoucifl: cefl:e 
grofficre ruddfe. En la marche d'Ancone païs de Sauinc, & en la princi-
p~mlté,le peuple y parle plus rudement,& groffemét que au Duché d'Vr-

. bin, que en la Pouille Balilicate & Abruzze, lefqudz comme tout le re
fie d'Italie ont le langage dur & contraint, & peu meflé de la douceur e
fl:rancrcre, faufles Napolitans, qui fefi:udient à parer leur naturel auec la 
graui~é Efpaigtlolle. En fomme quiconL]UC regardera les chofes de plus 
pres, & iugera d icelles en general, il ne trouuera peuple ny cité, qui ne 
l'mt en qudque cas differente à ceux qui l'auoifinent: ainfi que dit Sabcl- SaLttl~. Enne11J. 
li que en fes Eneades. 2..li11. 1. 

Dupaû de LigurÙ,ot~ Gmmoh-1 & ' ancien~es j.tçons de vie des 
ltgtmms. chapttre 10. 
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M~nie:ek"U.lurt ny le labounge ny la fertilité des femences, efrant le païfage 1Î pierreux 
tles anoemGene- que prefquc il ne fe trouue morceau de terre qui ne foit accompaigné de 
fKJ)i."U6)t'7 Str4- l . · 11. r ''1 r il ' · 
bon.5• "- que que pterre:qut eu came qu 1 z wnt accounmnez a vmre p.1.uuremc:nt 
Tite Uue.liu.to. & en grand trauail: & iaçoit qu'ilz fe rompent le corps au labeur, fi efl: 
39·& 41.& liu. le proufit qu'ilz en tirent de fort peu de confequence. Ce long trauail 
,. de l~t . guerre & continuel exercice les rend fort maigres, mais ale gres, difpofrz, robu ... 
MG acedomi]ueb. fl:cs, & puiifans: tellement que leurs femmes fouffrent efgalle peine que 

tneUO)S TQ H- 1 1 î. ' 1 b î. 1 ï. "'d ftcs. les marys,aucc lefque z cl es wnt ententiues a a ewigne. Leur p mgra 
· exercice fut iadis la chaife,la fauuagine fupleant au default qu'ilz auoyent 

de fruits & feméces: Acoufrumez de courir par les neiges,& afpretez des 
montaignes, ne fault fe.fbahir fïlz font agiles & d'vne force gaillarde & 
robufte.Aucuns d'cntr'eux en default de bled,viuoyent d air tant do. 
tnefi:ique que fauuage, ayans id. clere eau pour raifafîer leur teration: & 

. vfoyent d'herbages rds que leur portoit la regio, comme ceux qui ont eu 
Vze 'TJdYa)•eme~Jt faulte de bled & de vin,deux chofes trefvtiles à la vie des homes.Leur gi-
mafle tS ancsens 11. il · 1 d î. .., d 1 C b 1 ft' GmezwJs. ne enolt a terre ure,peu wuuct ans es :J. annes,& ogcs ru tques,& 

d'autres fe retiroyent pour eflre au couuert dans des grottes, & cauernes, 
faites du feul art de nature. Et ain ii viuoyent ils dés le commencement 
fans apareil,ny delicatdfe aucune: d'où aduenoit que les femmes efroyét 
là au!Ii robuftes que les honunes, & les homes efgalloyent les belles plus 
farouches en force,& dexterit~: tellement qu'on lit que {ouuent le temps 
paifé on à veu qu'vn Lygure maigre & deffait,vainquoit vn G~ulois brufc 
& gaillard,& en bon poinét. Ils farmoyent plus legerement que les Ro-

t.A'mm des Ge- mains, & couuroyent leur corps d'vn long pauois fait à la façô Gauloife, 
ntiiOiutnàms. & vfoyent de ca laques ceintes fur les hanches:farmoyent encor de peaux 

de befies fauuages, portans l'efpée fort courte en guerre, les aucuns imi
toyent les Romains en farmant.Cefi:e natio eft encore farouche en guer4 

re,d'vn gentil, fort aigu & fubtil efprit foit au mani ment des affaires pri-
Gene11où ttJ(j~~ uez,ou au gouuernement de l' efl:ott militaire. Et leur plus grand {oing gifl: 
At* t~afic, f1/ a ltt. en la marchâdife,coorans,& fillônans la mer de Sardaigne,& de la Barba-
mar mt. · r. r. d 1 ' ·1 d d 1 b. ne,1'expo1ans c eur gre aux pen s angereux e a mer, entant que 1en 

f0uuét leur armement & apareil n'efl: que d'cfquifs & barquerotes fuict
tes aux incommoditez des orages, & tempefi:es marines. [Mais qui Iyra 
bien les auteurs qui ont tf;lcé l'hiftoire tant V eni tienne, Florentine, Mi
lano ife, que Geneuoife il verra quelle gaillardife, pui!f,mce, adrdfe, fage 

. conduite & bon heur à fuyuis vn long temps les Geneuois, lefquelz fe 
Gemuou granJ., r · 11 & rr rr d 1 d L · · ' 
fi 5 ""wnt veuz matures, poneneurs e toute a mer u euat1t:v01re qut co-

ur mer. -uoy ~- d fu 1 . ' J 
btlliq.Blod.Ma- man oyent r e pont Euxm,ou mer maiour~ & efroyent redoubtez a a 
chiauel:& Corio Tane,& le long de la Scythie. le n'ay affaire de difcourir les guerres,& vi
m .rhiftoire de él:oires qu'ilz ont faites, & raportées des Venitiens, co1nbien de fois ilz 
Mli4.n. ont 1nis l'efi:at de Florence en branfle, & ont aifuietty la plus part de la 

mer que on apelle encor la riuiere de Genes. 
le furferray le recit des ifles coquifes en la mer Mediterranée,come Cor· 

IjledaJ~ foilr'et- fegue,Chipre~Candie,~~io,& autres:~ comme c'efi: de leur façon quele 
tes à l'eftat de Ge renouuellemet de la Cite de Pere conttgue de Conftantinople _, & la plus 
ms. grand retraite qui [oit de Chreftiens pres le grand feign.de Turquie : 8C 
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~omme ce furent les Gen~uoys qui conquirent la cité d~ Cap h~ , qu~ efl: lei~;:::::: pu• 
cs embouchemens que fa1t le grand Tanaï en la mer matour. B1en d1ray 'J 

que {i l'auarice,ambitio~ & partialité ne iê fuffent fourrées parmy ce peu- Geneuoù feig .ck. 
ple brufque & guerrier de fon naturel, Genes ne ferait rié moindre, mais capb. 

aira y plus auancée en force, & grandeur de puiffancc que la fuperbe cité 
de fainét: Marc. Mais Genes n'ayant peu gaufrer le repos en foy-me!ine, Cau/edtl'4nt:î

mutinc & remuante à tout vent de fedition,embraffant les fecours eftri- tlffementdes Ge .. . 

gers pour fon fuport, à fallu qu'auffi elle ayt fait vçile fous l'enCeigne de m~Js· 
pluûeurs Princes, de forte qu'elle ne peut à prefènt fe preu:1loir de fa gra-
deur fans eftre d'ailleur apuyée,comme l'auons veuë de no!l:re temps par- 5 b . 
tialifée,& feruant de proye aux deux plus grands Princes de l'Europe.] 1, ad.ellHJl: En. . f. d c ,ea 7. tu. t. 
Ce peuple comme dit Sabellique, retient {a f.-uouche açon e raire, & 
efl: rebelle de fon in!l:inét naturel, comme ccluy, contre lequel les Ro- Geneuoù mruinr 
mains ont eu de grans affaires à l'affuiettir & tenir (a pres l•auoir vaincu) delettrnaturtl. 

en obeïffance.Ils font efchars & chiches en leur viure, mangcans en leur 
vi ure ordinaire quelque befrail,& du lait,& viàns en leur boire de certai-
ne boiifon braffée auc:c de l'orge. 

Dtl f~i"s de Tojèane:& ttnciennes mceurs,(:r f~fons des rojè~ns. Chtt. 2.r. 

A Tofcane,ou Tufcie region renommée & fameu- M h fi 
A · {c d l' ' , · fi d' '"' . t: l t: 11.. .t.net on en on 

~ '· e 'Ita 1e, a e!l:e am 1 ltte ( .unn que p uneurs Cul- fuplemmt Plù~e. 
~ · ment,) des facrifices, à caufe que les Greez dient lit1+ 

ff .euE-lv pour facrifier, ou du mot Thus,qui fignific en-
' f ·cens, duquel on vfoit principalement aux: facrificc~: Tufquefils d'Ber · 

~~~~~i~B(~ ou comme les anciens l'ont tenu elle porta ce nom cul.'tJoy Berofe:è . 
1 d r. 1 fil d d 1 ' 11 fi · d' 1 Fefte & t..Aimit 11) e Tmcu e s u gran Hercu e.E e utta lS ape- és 4 n.tiq.d'Etrur• 

lée Tyrrhenie.Mais on e!l: en doubte fi ce nom luy vient de Thirrcne fils 
d' Athis,duqucl aduis e!l: Berofe, ou fils d'Hercule, & Omphalc,ainfi que D'où Tofcane 4· 
d·autres difcnt:ou forty de Tclcphe, fils d'Vliifc,lequel on tient auoir co- port,' le node Ths't ,· 

duit vne colonie en cefl:e terre.Dcnys de Halycarnaffe dit qu'ils prindrét rmee.Denys Ha~ 
cc nom,à caufe qu'îls flifoyent leurs bafl:imens, & logettes fort baffes fur H

1

J"· r.d z· r 

d 
ero.m. 

es pieux de boys qu'ils apelloyent Thirfes en leur langage. Les Romains Strabm.f.ditqtH .-

donnoyent à cc peuple ores le nom de Tufques & d'autresfois d'Hetruf- ce Tyrthene j1zt 

ques,mais les Greez les nommoyent touGours Thirrenes.La puiffancc,& fils d'He;mle ~ 
· h rr d T r. · 1 n.. d 1 'll' 1 Ornphale.It~jhll .. ne eues es o1cans anc1ens peu t eu:rc e ce a recue1 te que a mer tout · 

vn long efpace & trait de païs e!l:oit ditte Tirrhene: ainG que voyez en . to. 

Virgile Junon la nommer,fe plaignant du voyage d•Enée,difant: . 
Le pmple que lhdtS cr leqtul tant me peine Virg.EmJeid.r •. 
F ~tit votle à_{on pldijir dtjJUiltt mer Thtrrme. 

I oint que l' efrcndue du païs T ofcan courant prefque tout autant de ter- Anciem Um:'tes Je -r 

re q la mer enclo!l: des terres Italiénes iùfqu'aux Alpes. Or apert-il par les Tofcane. 

hifroires que tout le terroir qui cil: entre les Alpes & l'A pennim fut iadis 
habité par les Ombriens, lcfquels en furent chaifc z par les Thirrenes, & 
ceux cy par les Gaulois, qui -.1uffi en furent depotfedez par les Romains, 
lefquds auffi n veirent deifaift.r par les Lombardz.,lcfquels auec la faille_ 

Oo iij · 



t 
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lai!ferent auffi leur nom à cefte Prouince.Et pour parler en vn tnot tou~ 

'"'cl , chant l'appellation,il faut noter que les Latins, Ombriens, & Aufoniens 

lc~":,md~fT•eh:fi' 0h~t. :anciens peuples d'Italie, furent notnmez par lc3 Grecs fous le vocabl~ 
e 1~0 e ')rr e- ., 1 r · 1 · ' 

nes. commu de Tyrrhenes:dc: 10rte que plufieurs ont compnfe .1 Cl te de Ro~ 
n1e fous l'empire Tyrrhenien, lequel fut iadis de grande eil:endue, com~ 
tne aullî le peuple en eftoit fort puiffant _, & lequel au oit bafty pluficurs 

Puiffimce des an- grandes & nches citez, ayant grand pui1Ence fur mer & y commandant, 
âens TDjê.ms. & c'dt pourquoy toute la cofi:e dés la mer ligufi:iquc,iufqu'à Naples, ou 

peu fen fault cft comprife fous le nom de la mer Tirrhenc. Les Tofcans 

l
Yoy Dmlryst'Hd .t tùrcnt au ffi forts en fauterie: & les pren1iers qui en Italie trouuerent l'v-
:ycar.par ant es r d . ·. fT' · a: bl 
u.foiamuries de 1age cs trompettcs,mucnuon pourvray necenatrc & prornta e pour la 
Tofcaùne lm.6. guerre. Le Tofcan a auffi cfi:é celuy qui a fegnalé, & remarqué fes Chefs, 

Princes,& Capitaines,de plufieurs enfeigncsde grandeur,comme d'auoir 
lltuel~tt~s ,des Tof- des Chariots tryomphans, des efrafiers, & archers pour la garde de leurs 
cans mme.es P·"r corps, la robe & manteau royal, les fai.ffeaux de verges,lc fceptre d'yuoi. 
z,s Romams. re,& autres ornemens,lefquds les Roys,Diérateurs & Confuls de Rome 

ont depuis vfurpé : tout ainfi que les portiques & galleries des maifons, 
pour la retraitte des feruiteurs 8c à fin que les furucnans ful1ènr à couuert 
ce que les Romains agea.ncerent en mieux apres la prcmiere inuenrion. 
Cc peuple a.uffi cheri fr & prifa grandement les lettres, & fur toutla co
gnoiifance & recherche des cauiës naturelles, & la fcicnce & folle fu. 

Tofcans iadü J,_ peril:ition de leurs dieux. Et leur principal eftude eftoyét les prcdiétom 
ume:m.-'Voycfir .. par les foudres,& les Augures,& vol des oifeaux, tellement que rhafcun 
mbJ.e l~t~.z.. r. . . ' Il r. . . , ' r. .1 ,- d 1e retltOlt a eux en te e 1C1ence, votre qu encore a prc1ent 1 s 1'en a y ent, 
-r 'f rhh , & font compte de ceux qui font adextrez à la deuination,de laquelle en-
.~. age llrrarut a , c , 1 1 · fi 
rvnlabo11reur.'Voy tr.eux rut iadis inuente~rvn n?mm_e Tage fils de G~nie, leque, ~1111 que 
Ouid.liu.t ~.de d1 Fdte, eil:ant encor fort pettt entant monfira les hures de la foencc au
Metamorph. gurale aux Ethruriens. Ils furent auffi fi exccllens en matiere de {acri-
Ciar.liu. dediui fi- 1 R · d t: r 1 d d 1 1· · · ces que es omams, enreux non 1eu cment e gar er a re tgwn 

de leurs ancdhes, ains encor de l'augmenter , cnuoycrent par l'or
donnance du Senat dix des principaux enfans des meilleures maifons 
de Rome_, à chafcun des cartiers de Tofcane pour y aprédre lesceremo-

. nies aucc lefquelles ils honoroyent leurs dieux, & de la vint ce perucrtif-
L's Roma1-nsa- fement de fens, & folle tnultirude de dieux fons le nom defquels le dia-
prumentl..tfuper- bl î. c ·r. · d ' /l.'b d ·- b r.r 1 d l'"d 1 · flitiondes Tofcits. e 1e ralLOlt a or er a cen ragar ena no a Ulee en 'erreur e 1 o atne 

Tofcane. C'eft de lafuper.ftition des Tofcans que les Romains :œceurcnt 
celle abominable f1.~.on de fcfi:cs qu'o nommait les B~cdunalcs,inf:unes 

Ba(chan4 lcs abo- & pernideufes,& ldqucllcs par le con fente ment des gens d'honncur,fu
lies à Rome. 'Voy rent au cc la ruine de leurs autcurs,ofl:écs & abolies de Rome,& de route 
Tit.Liu.lù1·39· l'Italie. Le terroir Tofcan cfi: bon, mai~ ils le rendent encor plus ft·rtille 
S • ._A'u,uftin rit. 1 1 & 1T Il d C · 1 J · & f< de Dù:~.iiu.lS. par eur traual tl tgence. s mettent eux ro1s a nappe c wur, c 
,hap.1;. traitent fomprueufement & de viandes cxquifes en ces deux repas. Ils fe 

plaifent à eftre nettement,& d'auoir de beaux meubles,tapifièrie, & gar
nitures de lits,vaiffclle d'argent,& habits fomptueux & riches, enfemble 
.d'clhe fuyuis d'vne grand trouppe d'efra.fiers allans par ville, defquels ils 
ont grand nombre tant d•efcbucs,que d'hommes de libre & franche co~ 
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dition:enfomme cell:e nation cil: plus dcuoticufe, voire fuperll:itieufe en 
cc téps meline,que gucrricrc,ny gaillarde. [Cc bon (eign.Alemant a laif
fé les loü-mges de b. plus braue,& gentille Prouince,& du peuple autant 
fubtil,hault de cœur, & vaillant en guerre que l'Italie cognoiffc : & fault 
que ie die , ou qu'il auoit quelque pique particulicre contre les Tofcans_, 
ou qu'il ignorait du tout quels font les hommes qui fartent du païs, qui 
de tout temps à feruy de luftre & ornement à toute l'lt~ie,foit qu'il fail
le rechercher les armes,& les grans guerres que ce païs a fouffcrt, tant co
tre les P apes,Empereurs, Ducz de Milan, V eni tiens, Geneuoys , que les 
diuilions qui ont dbran!lé fouuent leur efrat,comme les ligues des Guel-
phes,& Gibelins,les ditèordcs d'entre les villes de Pife,& de Florence.:de Voy Poge Plorë

Sienne, & Luquc contre la meiÎne Florence, & encore de prefque toute tm 11-facçhi~uel 
la Tofcane contre l'dl:at Florentin: fur quoy ie renuoye le leéb:ur, à ceux ~ GHim~rdm. 
qui !è font amufez à difcourir fur les affaires d'icelle Prouince.J 

De la Lombardie,mœurs,(7 forons dfS Lombards,& comme ils paf-
forent en Itttlie. Ch~tpitre. 12. 

[ 0 V T ainû que Boëli11e en fes recueils , auoit ou
Ir~~~~~;;;;~"/~ blié cefl:c puiffante,& viétorieufe nation des Goths, 

quo y qu'elle merite d' cfrrc illuftrée par les efcrits 
,: ;'\, . ., " des hommes de grad {~auoir pour lesrares vertus,& 

1 
' ·~ Jo • • rr · fi · 11 & 1 11 r. l r. Ce fut V.1 ttll 

~c proueue qm ure nt en 1ce e: aque en a ma 1en- E .... p arr · . 

(f~ ~ -:::7~ 1 ty de la foy,~ fut enyurce de la peruerfit~ ari~n~ ne donM ~es Esuf-
~~ --~ 1 1 ,. • ten lfH" 

- ~ .z - ~la fault tant vituperer> comme dctefi:er hmptcte de ques amens awx 

ccluy ,qui en Ecu de leur donner de bons,& fidelles prefcheurs, (eux fou- G~ths.'Voy; P~ul 
haitans de receuoir le fainét: baprcline) leur cnuoya des minifrres de Sa-Dd 

1
'Rfc. en: hift~ ..... es omams. 0 

th an, & des annonceurs de l' Arrianili11e. Et loi.ie plus les Goths en def- Bloml.de ltt dtf-

fendant fi obfi:inément qu'ils ont fait la foy premierementrcceuë, quoy cheutedel'Ernpt. 

que defuoyée> que ceux qui de nofrrc téps, nez, baprifez, & nourris en la 
perfuafion apofi:olique,font banqueroute à l'eglifc de Dicu,pour embraC. 
fcrl'hcrcûe d'vn Luther impudique,ou d~,vn C<lluinimpofi:eur,& Beze fi; 
tnoniacle. N ofl:re auteur donc ayant pa!Ie fous G.lence les Gothz, n'a efi:e 
plus gr,1cieux à l'endroit des Lombards, les faitz & conqudl:es defquels Lombards n~toH
r. {i · '"1 d'h"il. · · d 1 1 chez:..par.Boëfmt .. 1011t 1 notOires, qu 1 y a peu llLOnens qut n'aycnt onnc que que at-
tainte à leur venuë, & pa!làgc en Italie, veu que cc ont cfi:é eux qui l'ont 
tcnuë alfez long temps, & defquels vnc bonne partie d'icelle porte en-
cor à prefent le nom, quo y que la memoire de celte nation [oit prcfque 
annichiléc, & ce dés le temps que Charles le grand, pour la dcffencc du h 
pafrcur Romain,dcffcit la race royale des roys Lombards,& remeit l~Ita- ch ~~Zefs z~L:rbltndd 
1. r . l'b 1 A' r. . r . l c a;14; ts o •tr s 
Je en 10n anctenne ~ 1 cne. mu que ces nanons Ieptcntnona es ont 'V'J Paul.Emi.ft. 

cité peu cogncuës par les anciens, la àiucrfité des opinions a auffi efl:é 
grande à cfplucher & leur origine, & la prcmierc demeure de leurs an-
cefrres, ain!i qu'a!fez amplement nom auons n1onfl:ré en l'hifi:oire, & 
des Goths, & de plulieurs autres nations, & fault que le pourfuyuions en 1 l l' h 
celle des Lé bards : lefquels ce grand Afi:ronome, & Geographe Ptholo- ~:;a~/~::~~;. 
tnéc f.1.it SJJeucs, & Ale1nas naturels lors qu'il dit. Or vers la p:utic feptét. rope. 
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les Bafattores h1rnommez peris, les Sicambriens, & au delfoos d'eux les 
Sueues, & Lombardz habitent & poffedent la Germanie commençans 
dés le Rhin. Et de celte me!ine opinion eft Cornille Tacite en l'hiftoire 
d' Augufie, lors qu'il parle en cefte maniere. A celte caufe non feulement 
Cherufce, & leurs compaignons, ancien fold1t d•Arminie prindrem les 
armes,ains encor du Roy.-ume de Marobodue, les Sueues, Sennons, & 
Lombards fe meirent de fon colté,& fe preparerent pour la guerre.Et au 
liure des mœurs des Germains expreffement il met ces peuples efl:re na
.turels Alcmans,quand il dit: Le bon heur des Sennons accreufi: fon credit 
& autorité,lefquels ont cent villages pour leur demeure:& eltans de grad 
force,& bon nombre,feltiment efi:re les premiers d'entre les Sueues. Là 
où les Lombards ont fotce en leur petit nombre, & ancienne nobleffc, 

L•mbarJs "fJasl- d 1 G c 11' & quoy que ceints& enuironnez e p u 1curs rortes, & puinantes natios, lans,& amys de . 
liberté. fi vinent ils en liberté & affeurance, non en obeïffant à pcrfonne, trop 

bien en les accompaignant en guerre,& fe hazardant à tout peril. Voyez 
que cefic nation eft prouuée Alemande par deux G. remar-quez auteurs 
que Ptholomée,& Tacite:& toutesfois Paul diacre d'Aquilée ,qui viuoit 
du temps de Didier Roy Lombard, aymé & cheri de lu y ,homme fçachat 
[es fecrets, & des principaux de fon Confeil, &: qui n'ignoroit point l'hi
fraire Lombarde, laquelle auffi il a defcrite, eft d'aduis & opinion tout~ 

l . d contraire aux fufdits auteurs. Carvoicy-comme il parle en fon liure des 
~p~/J:/~-dbat:ds Lombards:ayat delia. dit que les Goths, Vandales,Huns, Herules,& Tu. 
iu.I.cha.z. ringiens efioyent fortis de la Gennanie, il aioufte: Pareillement auffi les 

Winniles ceft à dire Longo bards, qui depuis ont heurcufemen~ regné en 
Lambards appel- Italie, ayant fource, & origine des peuples de la Germanie , fortircnt de 
lez:., a~~i Y'llitJ- l'iLle de Scandinauie ( allife fur la mer Baltée, ou Balthique)à fin de trou. 
viles G c d 1 uer nouueaux teges,& renes pour y raire emeure.Iaçoit que 'on amei-

Tén 5 1· • ne d'autres raifons de leur iffue,& pour lef<quelles ils quitterent le païs de )'t c1t.namau1e 
cnlam:rB.tlthù leur ancienne demourance,& de b.quelle ï{]e aulli efi: faite mention par 

Pline és liures qu'il à fait de l'hiftoire naturelle. Cefi:e iile donc(ainfi que . 
i'ay efté aduerty par ceux qui l'ont vi.Gtée de toutes parts) n'elt pas feule
ment affife en la mer, que ceinte de Rots marins, & arroufée des ondes 

carifêdelafortt'e de l'ocean.Enicelle donc, comme ce peuple fut accrcu en vnnombre,& 
des Lombards de multitude innombrable, & telle que defia il n'y au oit affez de place pour 
leur ijle. les loger tous enièmble, furent contrains de fe diuifer (comme l'on dit) 

en trois band es,& getterét le fort,laquelle fortiroit du païs,pour aller àil. 
leur pourfuyure fa fortune, & y conquerir pa"t's pour fon habitation : & 

Jb .,r,& tA'yJon que celle partie à qui efcherr~it de fortir pour aller cul ri uer les champs e
~hefs des Lobards ftrangers auroyt !bor, & Agwn pour chefs & conduéteurs, lefquels e
.conquerturi. .frayent freres Germ:1ins en la fleur de leur aage, & les plus fegnalez, 

& nobles de toute la troupe , & ainG iroyent empoigner terre, & fa~ 
9uerir poffeffions , ou la fortune les guiderait, & là farrefteroyent pour 
y pat1èr leur vie. Ceux cy di fans à dieu & à leurs am ys,& parens, & à leur 

Gumbare mere r d 1 b 
d'Jbor. g. t.A'gi'V païs,te mettent en chemin e i erez de ne vi ure vagabons guere longue-
femweiauftre. ment. Or la mere de ces deux cfi:oit fer11me accorte/age,& de grand con· 

feil, nommée Gumbare, fort prifée entre les Barbares, & de la prudence, 
& hault 
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& hault cœur de laquelle le~ Lombards ne prct~oicnt pas peu de fiance. 
Auffi fes enfans fortys que furent de bile f'arrefterent pres la tcrrc,que les 
w.mda.lcs occup~rent : lcfquels voyans que les Lombards f'dl:oyent n ac. Paul Dz4r.UI4.1. 

cafanez,& que leurpui!fance alloit en croiifant,leur m1nderenr,ou qu'ils tha.7·'7· 

enuoyafiènt tribut aux W,mdalcs, ou fe tinffcnt fur leurs g.u-des, aiLurcz 
de b. gucrre.C'cft icy que Gambare monftrc fon hault cœur,& cfguillon-
ne fcs en fans-,& tout le rcfte des Lombards à pluftofl: reccuoir les condi-
tions de la guerre, & fe mettre à tout hazard, que fouffrir telle !èruitude 
que d'dl:re tributaires des Wandalés. En fomme combatans,quoy que les 
Lombards fuffent en plus petit nombre, G emportcrent ils la bataille par 
le moyen d'vn EfcLmc,qui combatit corps à corps contre le plus puiffant 
de l'armée des Wandales.Voila ce qu'en tient Paul diacre, l'ayat a.pris des s~ rh:n. . .. xo1J tn IJ'rJJ.-

Lomb,ud~ mdine,qui n'cftoycnt pas Ggruës,ny groffiers,qu'ih ne fceuf- redeD~mmarciJ 
fent bien compter leur origine, & le païs d'où ils cfi:oycntvenus. Saxon 
encor fm·nommé Grammairien confent à l'opinion du Diacre,difant que 
du regne de Sueuon Roy D4noys,il y cufi: v ne grade cherté de viurcs, & 
comme l'on deliberait pluiieurs grandes cruautcz pour fe depefi:rer du . 
gr.1nd nombre du peuple inli1lairc, en fin ceux cy fortirent de l'Hlc pour IGeang~•ml,{''· 

· 11 E 1 d'l' · · & ·rr d L"'b d otth•,fre1ace 
conq~enr terre noune c. t vot a quan a ongme, !nue cs o ar s ch+& LiJ~.S . &h. 

de la terre infulaire de Scandinauie:à quoy !'accorde lean Eucfquc d•Vp- x1• 
falie en l'hifroire Gotthique. I\1ais d'autant que P,ml Diacre les appelle 
Winniles,& qu'il dit que c'cfroit leur nom ancien, il fault fçauoir d'ou efl: 
vcnuë l'appellation de Lombard,n'efi:ant fans occafion qu'elle leur à efré 
donnée. Il cft vray que tous les hifi:oriens prefquc qui one efcrit de cdl:c opi,~ions J.i~trji:s 
nation, difent qu'ils ont porté cc nom, à caufc de leurs barbes qu'ils por- jùrlwomdes Lt

toyent fort longucs,quoy que d'autres tiennét que cela procede des Bar- bards. 

des qui cftoycnt leurs Preftres, ain fi que nous auons auŒ dit des anciens 
Fr.1nçoys:ou comme dit Saxon,a caufc qu'efi:ans de grande fi:1turc,& de 
peu de fens,lcs latins les appellercnt Longobards,c'cft à dire grands hom 
mes ftupidcs,& lourda~Jts:mais ceftuy en parle comme n'ayant guerc bo- Laz:..ieli.Il. tlcs 
ne affeél.:ion vers les ln{uhircs de Scandic.Lazie chroniqueur du Roy & A-Iigr~tiosdesg'i's, 
Emp.Fcrdinand am cine vne autre rai fon, qui mc fcmblcroit aŒèz vr.ty-
fcmbh )le , fi ces Lombards qui habiterent iadis en Italie, & fen .feircnt 
fcigncurs,dl:oycnt fonis d• Alcmaignc,ainil qu'il pcnfc,& non pluftofr ~c 
Sca.ndic,ainfi qu'auolH prouué par le tc~noignagc,& des naturels & voi-
fins du païs & du Diacre (}IIÏ fçauoit le lecret des Lü bards: Or dit-il que 
ces Lombard renommez p 1r Ptholoméc & Tacite,font les melines que 
Pline appelle Iftcuons, & lcfqucls pour cfrrc prcfquc rous laboureurs/u-
rcnt ;;~.ppcllcz en leur vulgolirc DidandWarter, qui fignific cultiucur de 
terre,& que ce mot Land\Vfiter,commc ce peuple fut paflè en Italie,(cn-
tifi: fon changement en cc que les Latins en lieu d'ain fi parler,dirent Lo-
gobard)cn lieu de Land~'' rt, nuis ccfi:e r.1ifon cfi: auŒ froide, come peu . 
vcrita~le :v eu que Pr?coP.e q~i viuoit, ains que les. Lo~bards pa~à~ènt ~;;DPc}:;t; 1~ 
en Irabe,lcs nomme atnfi,làns fe (oucicr de l~ur ancien nitre de Wmmlcs, g-uVellée Fater~JJ 
~ V cllée Patcrculc ne p:tff-: fous Glen ce le nom de cc pcuple,lorsqu'il dit l'hift.de Tibac. 

que les Lombards peuple farouche fur la me!inc furie turent auffi doptcz 
r Pp 
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l'àuldtMr.liHr. par la vailla11ce des Rotnains. Et combien que Wolphang Lazie fe mo: 

1.chap.4. que de Paul Di.acre recitant la c~ufe de tel n?m, ~ efi:-ce.que pour le plai-
dd . d fir du leél:eur, te mettray mot a mot, ce qu en dtt le Dtacre en l'hifroire 

~o ndanDl Je~a ~s Lombarde, & font telles fes parolles.Sur ce propos les anciés racomttét , "!Ja a es eJ.o1t . . 1 

lemefmequeMer vn~ fable dtgne ~e nfee: que les \Vanda!es ~fian! allez ve~s ~oddan eur 
fHrt. Dteu,pour le pner de leur ottroyer la vtét01re cotre les Wmmles, le Dia-

ble caché en l'idole, leur refpodit, qu'il ferait viétorieux ceux qui les pre~ 
mier~ il regarderait au foleilleuant.(Or faillait il que ce Dieu conuerfafl: 
auec eux veu ce qui fenfuit)Alors Gumbare fadreffa à Prée femme dudit 

Confo,"l de Fdeà. Goddan pour luy faire pareille requefie, que les Wandales auoyentfait à 
Gumbart. fon 1nary:& que Frée lu y dona pour confeil que l'endemain les femmes 

Winniles fe prefentaffent en la câpaigne toutes efcheuelées, & leurs che
ueux pendans par le deuant en façon de barbes, & veinifent auec leurs 
tnaris vers le co fié d'Orient, où Goddan ferait en fenefire pour regarder 
ceux à qui il voudrait oéhoyer la viétoire. Ce qu'efrant fait, comme l'en-

, Goddandonnala demain matin elles fuffent au lieu a.ffigné,Goddan les voyant,& rcgardat 
'Vir!oireau-x L(}m ententiucment fi1r le point du iour, & au leu er du Soleil, il difi, qui font 
bards. ces logues barbes? Et lors Prée le pria de donner tout ainli l'heur de la vi

él:oire à ceux qu'illuy auoit pleu d'ainli nommer: à quoy Goddan côdef
cendit & les Lobards vainquirent les w~ndales. Lazie n'a occafion de fe 
moquer du Diacre,qui racompte cecy comme chofe fabuleufe~mais i'en
tens qu'il fe fafche de ce qu'il ne le chatouïlle, en accordant qu'on les ap
pelloit Land-Wardz du labourage: à fin qu'on les recognoiflè pour Ale
nlans:C.ar voicy que Paul aioufte: C'eft chofe a!feurée & depuis les Win-

; f..gm~ards dùz de nil es furent appeliez Longobards à cau fe qu'illaiffoiét croifrre leur bar-

/ 

lellrlogues ba.rbes. be,fans fouffrir que le fer leur touchaft au vi fage pour la couper, ouroi-
gner,car en leur langue, lang, lignifie longs, & bards, barbe, & voy la les 
1nots du Diacre fur le no de cc peuple.Mais auant q toucher aux mœurs, 
ny loix des Lombards, il me femble meilleur de chercher, & difcouriren 
peu de mots leurs iffues, voyages,courfes, guerre~, & conqueftes diuerfes 
auant que farrefter en Italie. Prcmierement donc( comme dit eft) ils pa(-

Pre1m'ereeowrfo ferent de l'ifle de Scandinauie (qui à prefent fapelle Schonlandie, & dt 
des Lomba,.ds. du royaume de Suece)en Alemaigne,ou plufiofi: ésconfins de Pruffie,& 
Paul diac.liur.7. Liuonic,ainfi que difcourt Paul Diacre: où ayans demeuré quelque téps 
c-ha pb.! 1.ddes gefl// prindrent la volte en Mauringie,là où a y ans faulte de foldats( à. caufe que 
Lrnn ar . & c . 1 Er 1 , , li d . 1 ) 'I ffi h' 1 ,.parlantdtla 2 • es tC aues n auoyet cence e manter es armes 1 sa ranc uent pu-
migrat. lieurs de leurs Efclaues, aufquels à fin que la liberté demeuraft fi:ablc, & 
Stcomluourfe des permanente, ils leur iurerent fur des faiettes marmotans ne fçay quelles 
L.~";bards. a: parolles fur icelles,qui efioyent celles qui donnoyent efficace au ferment: 
EJc.aues 4/J r.tn· l'Er 1 ·• d' d 11. • ' 1 ""b r: chis _parles Lomb. & ce aprcs que 1C aue, que 1 ay tt cy euant, eun: gatgne eco at nn-
Mt~dedejurerdes gulier contre le plus vaillant des Wandales.Apres cccy laiffansla Maurin
~tncit~s Lobards. gie,ils fe rlilerent fur la Ruailandie, où farrefrerét pour quelque temps,& 
JTroifie{medourfe feirét ces courfes fous les deu:{ premiers chefs Ibor,Agion,que l'Euefque 

1::~~:;;d~t'ft. d'Vpfalie appelle Hobbo,& Achon:lefquels efiâns decedez, les Lobards 
G~thi.li.8 .• h.r9. fe fa!èhas de vi ure fans Roy,efleurét vn Roy,comme les autres nations & 

fu fi leur premier :R oy A gelmod, fils d'A gion,forty de la race des Guain
gcs,Ia plus illuftre,entre les Lombards. Ce qui aduint l'an de nofrre faiuc 
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trois cens no~~nte ~rois ~u. t~mps du grand Thco~o~e empereur '.fca?t Enque!Jtm•psln 
fur le liege famél: Pterre,SutCle,& regnant Marcomtr {ur les Françms,co- Lombards [ort1rit 
me ain fi foit qu'lhor, & A gion fortiffent de Scan die auec leurs troupes de Sr:tdù, eî crée
l'an cent 33· & ainfi ils furent dix ans fous la charge de ces chefs, puis rent'VnR'J· 
feirent Roy le fils d'vn des fufdits Capitaines.Laiffans les Lü bards la Ru-
gilande païs Ruffien,vindrentdemeurerpres le païs des Bulgares:& ce a- ntJ, t ·.r. , • . ~a ne_; ml cour .. 
pres auoir efte bien chaftiez. par lefdiéts Bulgares,qmles dcffetrcnt en ba- feats 1,,mbards. 
taille, & occirent leur Roy Agelmond emmenans.fa fille prifonnicrc. 
Mais Lamilfon fils du de.ffunél:,& frere de la Princelfc captiue,efleu roy, Lamijfon I. Roy 
ieune & bouïllant,anima tellement le cœur de fes gens, leur mettant de- Lombard. 

uant les yeux & leur honte,& le peril de leurs vies & libertez,quc les La-
bards pourfuyuans les vainqueurs en feirent tel carnage qu'ils fe vcng_e- P~tul Ds'acre Ut~. 
rent & de là 1nort de leur Roy, & de leurs iniures particulieres : qui fut x.d?ap.u. 
cau fe que fenrichilfans des defpouïlles de leurs ennemys ils i;arreftercnt 
auffi en leur terre. En laquelle fe fafchans, prindrét la route d' Alemaignc, cù~'luiefmecourfo 
farrefl:ans le long du Rhm, où eft à prefent b. principauté du Palatin, où ds.,~ .f:ombards. 
'1 1 1 d l' r; Il M . 1xsejme courfe 1 s eurent guerre contre es Heru es: & c a 1'en a erent en orame:or des Lombards. 
auoyent defia les Lombard~ embrallè la foy de Icfus Chrifl: fous le Roy De laguerre des 
Agelmond,& prelfez par les Herules,aufquels il eftoyét tributaires, furét Herules,& La
contrains de venir aux mains,& fe deliurer de ccftc feruitude:& {eco urus barh~~ 'Vdoy Pro(o-
d D . r r · · 1 b ·11 {j 1 H 1 · fi pe IJ•· es Goths e teu, com mc ICS ICtUlteurs bo-atgnercnt a a tai e ur es eru cs H1 - ..w J7. 1 D . 

• ~.,;:~ hU tacre 
delles,lelqucls ils chalfcrent de Bauierc,Aufirichc,& Hongrie,qui fut leur li.J.cha,, 3• 
fcptieftne demeure. Cc qui aduint du regne de Iufl:inian lequel, comme ~eptiefmecourfo 
dit Procope, donna aux Hcrules le païs Hlricn, & de l'Efclauonie, & aux dd Lor~bards. 
L b d lH · · 'b & ·rr {j b' Pa~tl.h 1 ch.lf. om ar s ' ongne, mats auec tn ut, recognotn:a.nce comme u tets .d'. d : L" 

v ~~~ o~n roy o 
de l'Empire,& rcgnoit pour lors fur les Lombards Andoïn pere de ccluy bardrermoitl'a11 

Alboïn qui à b. f<.)llicitation de Narfez paffa en Italie. Durant qu'ils font 515. ~ 
en Pannonic,ils eurent guerre cotre les Gepidcs, pour lefqucls iùbiuguer 
ils furent fecouruz par les Romains ainfi que dit Procope, cc que le Dia-
cre palfe fous filence.A la fin come Narfcs ceft excellent Capitaine Grec, 
qui :a.uoit tant fait de fcruiccs à l'Empire, fe veit & moqué,& de[1.pointé Hm'tiefme 'c~urfo 
f:1ns caufe par le moyen de I'Empcricre,qui l'auoit menacé de le faire filer de ce pmpleen r
entre fes femmc~,à cauiè que ce fcig.dl:oit taillé,& J.uoit default de geni- t.~lie 'Voy Pa~~~ 
toires,come Narfez donc cufl: appeliez les Lobards en Italie, Alboin qui ;~.u. e~leu; hts;. 
eftoit lors leur roy quitta la Pannonie à fcs amys les Huns,&. paffant au;~~~~(}. l:7fJi 
païs ltalié prift forces,& fccours des Saxos fes a11ciés amys:entré qu'il cft desgeftes d<s Ro· 
au païs latin, Login qui cfl:oit lieutenat pour l'Emp.fc tenant a Rauennc mains liu.. s. 
n' ofa fe prcfcnter aux Lob~rds,lefquels en peu de téps fe fei rent feigne urs .. , 
de tout le piis qui cft le log du Po,ayans fous leur puilfance les villes , & Pa,zs· con<Ju

1
rfle ~n 

.. ' 11 J". d l\1'1"' p . T . AJl.C C Pl ·r-' I) Jtalep..lr esL•· pats a e cstutet, e 1 a, aUic, unn. Il, tcme, remo ne, auace, ar- bard,. 
mc,Bergame,Brelfe,Mantoiie, V erone, & d'icelles fut drelfé le royaume 
de Lombardie, fous lequel efl:oit compris le Comté de Come, Trente 
au..x Alpes,Forli:& Bencucnt en la Pouïllc: & iouïft ccftc nation de ccfte Les L'Obards ont 

conqucfte depuis l'an de noft1e falut 572. {qus plu!icurs Roys & ayant regpé :z.oo.an~ 
tourmété tE mpire de leuat, bafry .ou renouucllé p,l ufieurs belles citez en en Italit. 

Italie,& à la fin( a leur grand malheur)fattaquans au Pape,& enuahiffans 
Pp ij 

' 
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fa~~(J~;;iz~7. le patt~O:~ine de l'E~lige,iufqu'àl'an ~?3·que ~l}arles le. g~·ad Roy de Fra
enl'incLmatio1,de ce folhcite par les prteres du Pape Efhene afflige par Didtcr Roy Lobard 
l'Empire. paffa en Italie, & lequel apres grad effufion de fang ruina la race des roys 
charles legrand Lombards,remifrl'Italie en liberté,& oil:a les Lombards de leur puiffan
ruùMb.l~ rdegne des ce,permettant neantmoins,pour quelque foulas du peuple qui perd oit les 
Lom M s. 'UO:J d r . l .. d r.. · ' {l: L • 
Platine en la ,...;ie roys e 1a natlon,que e pals u royaume mtet a cc e gent Gotmque( car 
'Uie des r.Japes les Lombards dl:oyét vcritablen1ét Goths) fur à iamais appellé Lôbardie 
Pa.ul En:ile hi- ainG qu'encore à prefent vous l'oyez nommer. Et pour cdl: effeét il de
ftomde.Fl ra11ce. partifr la contrée par principautcz & feigneuries, ainfi qu'on en vfoit en 
Comme e roy.ut- . r , 11. .. 1 r r r ' 
me Lombard à e- frJnce, & que 1U1ques a l10llrc teps èS cho1es 1e I.Ont comportees ayants 
fié diuifé. v eu Milan en duché:Ferr<ll'e,en M~rquifat, otuffi bien que Mantoüe, qui 

à prefent font erig,::z en Duchcz)e) Marquifatz de M3tfcrut,Saluces, de 
Verone,Afr, & Angleric tous dependans iadis de la couronne de Lobar
die,& nation de laquelle Il efl: deiormÂis temps que nous defcriuioùs vn 
peu les mTurs & conditios d:::s Lombards, efi:ans Goths & fortis du lieu 
Indl.ne, d'où fe ddbordans les Goths auoyent couru toute la terre Euro-

Tiuodelr',Je roy~ péenne,il dl: ayŒ 1 prdùppo(er qu'elles n'efi:oyét guerediffcréte) de ceux 
ut. de~ LombMds d.:fquels ils efi:.,yét & parés,& voiGns.Bien efr vray qu'ils auoyét quelque 
'Utuottdt• temps difference en l' abillemét, ainG que pourrez recueillir vous fouuenant de 
de Pape Gregoire d' d h d ' r · r. . ·',,, 1 ~d ce qu'au ons It es Got s parcy euant,& qu'a pre1enr te mets en auant 

J ur no:! e e sr a . d 1 ' ~ ' b d 1 d 1 P.tul Diac geftes e Pau DiJ.cre a'e!criu::tntl habit des Lom ar s anciens:Car pcir at c a 
des Lomb4rds li. Rovne Theodelinde,fe1nme du Roy Agilulphe il vfe de ces parollcs. Là 
J,.cha.7. auŒ la Roy ne fufdi '1:..:: feit bafiir vn palais, où elle feit paindre quelque 

cas de l'hifioire,& ge fies des Lü bards. Or en cefl:e painture eft clerement 
LombMJs t'Ocluz:.. 11. ' • d · 1 L"' b d d "" 1 l 1 & ] il. r; •. r: 1 d " monll.re que 1a 1s es o ar s ton oyet eur c 1eue ure, "que s enoycnt 
Jau; par e euat. l d · r 1 1 f. eur vefremens,& con tenace, & habitu e:Car Ils rawyent tout cur c 1c, 
Veftementancim faufleur deuant,ou ils lai{foyent croifl:re les cheueux, leur tombas iufque 

· Jts /.,~Jmb~rds. fur les yeux, & le long de la face, & lefquels ils defiournoyent des deux 
cofrez du vifage en fenefrre.~and à l'habit ils le portoyét fort large, & 
de lin,à l'imitation des Anglo-faxos, efiédu en large,& diueriifié en cou~ 
leur. ~1t à la chauffeure,les foliers efi:oyét ouuerts,& efco1etez prcfque 
iufqu'au bout du gros orrcil,couuerrs,& {erras le pied auec des courroies, 
puis comcncerér v fer de ceux qui font cou fuz tout du log : & allas à che
ual,fequipcrent de hou[eaux,& bottes,mais ils aprindrét cela en frequé-

•J tant les Romains. Et en autre paffage le Incline auteur monfire q cc peu
chauffeuredesL" ple portait des bades de toile blache à l'entour des iabcs,en lieu de chauf 
bparulds D. • 

1
• ièure, ain.G que leur reprocha le fils de Turi.Gnde Roy des Gepides en la 

If. li(Cf, IH. î. d 
1.ch.t6. prc1cncc 'Alboïn ce grad Prince des Lôbards. ~and à la religion c'eft 
Turifinde Roy iàns doubte que les meGnes dieux Goths efroyét venerez par ceux cy, veu 
Gepide. mefme que Mercure, ain fi qu'au ons pr0pofé leur feru oit de guide fous le 

G Lhombadrds' & tiltre de Goddan.Et à cefie caufe fi vou3 fouhaitez de f<çJ.uoir leurs ancié~ 
ot s a oroyent Id l . {i il.. . f. d c · ''1 rmfmes dù11x. nes . o atnc & uperu.ttlon, mœurs, & açons e ratre, au a nt qu 1 sem-

Ijle Scandimne brafE.ffcntl'cuangile,lifez cc qu'a.uons cy deuant recueilly desGoths,àfin 
formillant en di- que rafrcfchiffant vofhe memoire, vous ayez f<nm~nance des diu ers, f-<. 
l'ers peuples. 1 El S di ' 1 1 1 grans pcnp es , que cene terre can ennc a votny pour peup cr a p us 

grand part de rEuropc. 
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Dts loix des L~mbA.rM. ch-tpitrt 13. 

~~N-' R d'autant que pluGeurs hi!l:oriens, au re!l:e verit~-
Q.@~)~ . ~ bles, fe font cll:ragemcnt efcrimez contre ces natios 

· , ~ . . Gothiques,& les ont b~ptifées & du nom,& de l'cf-
" ~ f·X~ tf. ::,( • • c 1 1 .... • ..;. ·- _-: ~:i/· ~ fatt d'v ne gr-.nde b,ubane,aan que es eél:curs voyct 

~A ~.· ~~ 1 que quelque tranfport les a plus guidez,que la vcrité 
~ . · · ~~ delie à l'hifl:oire, ie mettray quelques loix Lü bardes, 
~;. ;.~~:IXk. ~~3 par lcfqucllcs on verra que cc peuple n'cil: point bar-
bare,qui fuit la vraye rdigion,aymc lc:s loix ,fait iufi:ice, & ne fouffre qu'a . . 
f~cc iniure, à_perÇonne. Er affin qu'?n ne d.ic qu~ i'ay fongé ces loix:Pa~l ~:~~~~c.lm.<f. 
dta~re en 1 hdl:o_tre Lot"? barde en fa1t mentwn, dtfa_nt: Ce ~oy Roth ans Ro~arü ji,tt..fir 

rcdtgca par cfcnt les lotx des Lombards, lefquellcs tl gardott par le fcul v- rien ft/ regnait 

f1ge,& en(., memoire,& commanda que le liure, ou elles efi:oyent côte- l'.w639· fe_aiJt ~ 
nues,fut apcllé Edit:cc qui aduint l'an 77· apres que les Lombards furent Rrnni/onif.ue 

entrez en Ira lie, ainG. que le mcfme Roy le tc.Gnoi
0
crne.en la preface de fes 4 " fb..Dm FrabtJcte 

loix. Voila les parollcs du Diacre. Et d'autat que ce liure d Ediéts e!l: par-
r~gna. ago er •. 

ucnu entre noz mains, i'en dcduiray quelques tiltrcs ainG. que i'ay fait és 
aurres peuples tat pour le plaiG.r du leéteur,quc gloire de l'antiquité vraye . . 
o-ui de de noz aétions fi. nous voulions limiter. Le premier tiltre donc de nltrepremJerdet 
b d "" fr d · bl" & d'' 1 1 · 1 loix LomL.trdes,. ces ot onnaces,e es cranes pu tques: tce u y a premtere oy por- faites par Rhota-

te,quc quiconque confpircra contre le Roy,ou dreffera aucun monopole ru YJy . , 7 . de fa. .. 
contre !on falut,encourc peril de fa vie,& foyent confifquez fes biens. Et ditwation. 

mcli.nc condemnation ell: gettéc contre le feditieux, & confpirateur, qui 
ft:n ièra fuy hors la Prouince. A moindre peine n'cfi:oit obligé le mutin 
qui au camp rcfleuoit contre fon chef, & general ordonné de par le Roy 
pour commander fur l'armée. Voire le foldat,ou bande, (lui laiffoit fes a-
m ys en neceffité, & trompoit la troupe par fa diHimulation, failloit que 
purgcafi: ce!l:e faulte par l'effufion de fon.C10g,& perte iuflc de fa tcfi:e. 
Le fecond tiltre efl: des fcannales:condemnant à gund amende celuy qui 5 d .1 r. ·1 b 1· n~ 1 l' 11 • l l fi: l' ecoh t1 tre. au con tel ,ou pu tque ancm) cc eueuott que que tu mu tc.Puts e parc 
des accuC·ttions publiques, où l'accufé peut fe purger par ferment: mais y 
efi:.ant l'accufateur, qui foufiint le crime auoir efté par iceluy commis, il 
failloit fc:n lau er par combat: où perdant J & c.fl:ant vaincu il e!l:oit iugé à Loy a,es C()'!:bbat~ 

r.-1 1 · ,. · R d 1 d · 1 d entre es Lo ams. mort, n nep J.llOlt au oy mo erer a con emnatton par e moyen e 
q'..tclque aincndc.1\1.1is l'accufateur efl:ant abatu on le condcmnoir a grad 
tomme de deniers moitie au Roy,le refi:e à la partie offencée. Vous auez 
peu voir parcy deuir que ces nations fc·ptentrionalcs faifoyent li peu de 
compte des meurtres & ,üi:1.Hinats, {lue vous ne trouuez pas prefquc vnc 
loy entre ellcs,qui condamne les meurtriers à mort, {i ce n'cft que on eufl: 
touché~ la per!onne du Princc.Ce qui fe voit au troifi.dîne tiltre:où il cft Tiltre tr()/ftèfi» 

dir,c.1ue fî quelcun co ni ure contre vn hommè pour le faire mourir, & que J.es co,~.f}t'rationi 
l'cffait ne l'en cnfuiue point,ccluy qui a fait la coniurc cfl: condcmné à 20. de meurtm. 

fols d'amende: toutesfois fault rou Gours entédrc que ces hommes-cy qui 
attentent ces crimes Covent de libre,& fi·ache condirion,car on ne fe por-
~oit pas ii douœmcnt ~nuerslcs ferfs, & dèlaues. Au Hi le tiltrc fuyuant Tiltrequt~trùfm• · 

Pp iij, 
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porte condemnation de mort, à celuy qui occift fon feigneur: voire ceul 
qui prcnoyent la deffence du n1eurtrier eftoyent condemnez à degroffes 
amendes,comme anffi ceux qui denioyent ayde,& faueur pourla punitio 
& vengeance d'vn rel forfait.le laiife deux ou trois tiltres de fuite, faifans 

, 111ention de ceux qui cachent les corps occis, qui rompent les tombeaux 
Tlltre 5· 6·7· fJJ pour ddpouiller les morts, qui trouuans vn homme noyé, prenoyentcc 
;~:;.lJUOJ conft- tJu'il auoidi1rluy, & ne I•alloyent declairer à la iufiice:& de la liberté, & 

a!feurance que chacun deuoit auoir allant pour fes affaires en court, & fe 
Tiltri neufiefme prcfentant à fon Prince, lequel vouloir qu,il fut à tous loifible de luy dire 

i.ts fold~tt:;;. leurs dolea1:ces. Mais le neuficfme & des foldats, où il efi dit que le gen~ 
danne refufant de comparoir deuant fon chef ayant quelque different a
uec vn autre,foit amendable & enuers le Roy,& fon capitaine: auffi bien 
que celuy qui ne daignoit marcher auec l'armée, & qui ne vouloir fecou
rir fon chef ayant afiàire, à pourfuyure fon droit. Au refie fi vn Capitai
ne fouloir, & affiigeoit vn fi en foldat, il efioit fuporté iufqu•à tant que il 

. fut en la prefence du Roy pour auoir raifon là delfus. 
Tlltres ro.II: ~ 1 · Paffons outre les violences faites aux filles ,fans les forcer touresfois que 
J ;. fJ) ce lJf~ J!:z:., d' r h 1 rr 1 Il d n~ d 1 . d 
cmtietment. e1npe1c ement ue pauage : es arrenz es pauans, es arrons occu e 

nuit, & autres chofes menues contenues en trois ou quatre articles , & 
voyons le quatorziefine, où l'Eglife y efi mieux refpeél:ée qu'on ne lare4 

T1'ltre t~.des[c:t- uere à prefcnt: Si quelcun (dit lalo y) fait aucun fcandale en l'Eglife, ou y 
da~esfamenl'E- efineut trouble: que i1 accorde aux venerables minifires d'icelle, l'amcn
glijè. dant à quarante fols:fauf fil y au oit playes,ou bldfures,& ledit argent fè-

ra mis fur le faint autel du lieu où l'iniure aura efré faite par le Baillif ou 
Not'fturs en la iuge ordon,né audit lieu de par le Prince ~ dans le palais duquel fi aucun 

maifon du roy ctl- cfioit fi hardy que de faire relz fcandales, & eh11ouuoir no ife, & que
Jemne:;:.. à m~rt. relie, il efioit iufiiciable de mort, 61 ne rachetait fa vie en obtenant re

lniffion du Roy que il am·oir offencé. Voire en la cité tnefi11e où le Roy 
efi:oit prefent fi aucun y efmouuoit bruit, pouru eu que il ne fenfuyuifr 
bateries, ny bleifures, efioit amendable à groifc:: fomme. 

rlltre Is.desguet Le tiltre quinziefine contient les guet à pens,& la legere punition qu'o 
•Jens. donnoit à ceux qui eftoycnt ks aggreffcurs,& la fuyte des autres iufqu'au 

51. ce ne font que matieres de blefiùres/pecifiant le Prince toutes les ma-
,..·zt e "I _~ _ nier cs auec ld(quellcs on peut dommagcr vn homme. Mais au cinquante 
~ r r J • aesem r. c d . , 
p~ifonnttWs. & vnieune efi: raite métion es empoiionncurs, lcfquelz la loy met a pa~ 

reille condition que ceux qui confpirét la mort de quelque homme li br~, 
ainfi que dit a dl:é cy deffus : là où le fcrf, & efclauc, qui mdloyent ces 
breuuages efioycnt conda1nnez à la mort, & ii l' cmpoiionné mouroir, le 
fcigneur de l'efclaue qui auoit donné le boucon faillait que payafi: l'amé
de, comme fil fufi caufe de tel homicide ; & fur ce fic mati cre encor fe 

Tilt.n.dmneur- pa!fe le cinquante & deuxic{me. Le fuyuant efi des maifi:res maffons, ~ 
tres cd.[Hels en ba- charpentiers, ou Architeél:es,que la Loy apelle maifircs Commarins: ou 
tij]ànt. il efi dit, que le maifire des œuures ayant compofé & arrefté de pris auec 

le fcigncur de la mai fon que on rebafi:ifr,G v ne poultrc, chcuron,ou pier
re tombant, bldfe, ou occift qudqu'vn paffant par la ruë, le tnaifhc de la 
~naifon ne fera tenu à reparation de ramende,) alns plufrofi cduy qui tire 
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le gain pour la. reparation de telle ruine:& ainG dl: pourfuitty fur les bou
te-feux , fur les larrons des moulins, & autres occurrences, iufqu'au cin
quante & feptieG11 e : Lequel comprend en foy les degrez de confangui- , 
nité, de telle forte que la Loy les f:-tir eftendre iufqu'au fcptiefine, entant TiltrtdS7· des at .. 

'1 h 1 d . d î.. n: & '1 . h . Il. c . grez., e (011{411-que 1 toue e e rott e mece mon=, au tt tre cmqua.nte Ult,, e1L rattte guill-ité. 

1nention du partage des enf.1ns , ou les bafbrds font receuz a la fuccef- Tiltre 5s. les b~
fion non en efgal auec les legitimes,ma.is a y ans vne troifie.line partie: Bié ftlllrlz. her!toyent 

efi: vray que celuy qui naiffoit du Bafi:ard, perdoit le droit de relie fuccef- entre les Laban/s. 

fion, & feulement lu y faifoit on la grace de le lai!fer en liberté, li ce n'dl: 
que le pere en n1ourant lu y euft fait quelque donation,de laquelle il pou-
uoitiouyr. . 

La loy portoit encor que là où les plus proches parens d'vn home,com- '[tltr~ 51f1.des ~bau-
fi 1 1. d' 11 · · · r. 1 ,., 1" ;es ou. e (Om at 

me vn ten one e uy 1royent paro cs miUneUies, comme uy met tas ms 11'eft pott HtrQJI• 
qu'il efi:oit né en paillardife:celuy à qui l'iniure dl: faite, iurera fur le~ fain-
tes Euangilcs qu'il eftlegitime,& que iufl:emcnt il fuccede aux bieng def-
quclz il cft po!fe!Ièur.Et ain fi fon bien lu y doit dcmourer, n'efl:ant point 
raifonnable que caufe de fi grande confequence foit mife au iugement,& 
vuidange de la fortune hazardcufe d'vn combat. Et le mefme efl: dit de 
celuy qui querelle ce que vne femme aura eu pour fon douaire, & legiti-
me. Voire li le m1ry efi:oit foupçonné d'auoir fait mourir fa femme, il 
luy efi:oit oél:royé fe purger par ferment, que il n'efi:oit caufe ny par foy, 
ny par perfonne intcrpofée de la mort de fa femme, & ain.G. efi:oit abfouz 
de l'accufation n'dl:ant impoffible que vn combat puiffe vuider chofe de 
fi grand confequence. . . 

Les tiltrcs fuyuants font fur les aquefi:s des freres qui viuent en commu- Tilt. 6o · f!J 6'~. 
nauté,& des C.>lufcs legitimes, & pcrmifcs au pere pour desheriter [es en- ~esftommu//f/~" 
fans, ce qui lu y cft defrendu fans bien iufte occaGon, lefquelles ilracom- e;~:;~~ions. es 
pte telles, fi le filz à confpiré contre le pere, fil a voulu ft.tborner fa belle • 
1ncre , ou feil: accouplé incefl:ucufement auec elle : & comme le pere ne 
pouuoit desheriter fes enfans fans iufte caufe, auffi le filz n'euft oie don-
ner, ny aliener rien des biens paternelz durant la vie du pere. Lequel e-
fi:ant fans hoir, & fans efperance d'en auoir, .G. par cas faifoit dona-
tion de fes biens à quelcun, & que puis aprcs fe. mariant il euft lignée, 
la donation ia faite perd oit f.1 vigueur, & les entans iouiffoycnt de l'he- y 1'ltrt 6z.. JesJq:O 

ri tage. Le foixante deuxiefine article emporte les donations: & par le 65. nations. 
article , il cft aifé à voir que le mary faifoit prou fit l la femme de Tift.65· desefpo• 

l'argent que elle portoit pour fon mariage : car voicy les propres motsfallus. 

de la Loy : ~conque aura fiancé vne fille, ou femme de franche 
condition , & que les fiançailles faites , & la foy promife, le fiancé 
differera l'efpace de deux ans à l'efpoufcr, delayant les nopces , le 
temps fufdit expiré, il efi: en la puiifance du pere, ou du frete de la 
femme , ou de celuy qui a en main fon douaire , & ioyaux , de con
traindre le fiancé à tenir promcifc : & ce pendant le prouffit du retar
dement dcmourera entre les mains de l'cipoufée , pour la faulte que le 
mary à fait en l'abuf.·mt. 
Puis i'enfuit( cc qui cnco~ fobfe.ruc & en Italie,& en Gafcoigne)file pere 
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ou les freres donnét leur Cœur legitime à vn mary, elle fe côtentera de ce 

. d qu'elle aura receu le iour qu'on la liurcra à fon efpoux, L1ns qu'elle pui[e 
Tt!~.~~~· cs/z1:. denunder rien d'au an tage. Aioufi:e le Prince les moyens, & degrez cf-ces znce1n;eh)CS ~ , v, , 

dejfmdues. quels lc:s nopces !ont deftendues~Ne foit( dit-il) permis a aucun d'e(pou~ 
.lèr & prendre à femme} celle qui rùt l'efpoufe de fon pere' ny la fille de 
celle qui aura dl:é fa fcmmc:ny h vefue de fon frerc deffunét:& fi quelcii 
outrepaffe l'edit/oit fcparé d'icelle,& condemné à l'a~nende, & !ès meu. 
bles confifquez moitié au roy,& l'autre à la femme. Les folies de paillar~ 

Tilt.7r. des pail- di fe font contenues en l'article 71.oÙ il dl: dit, ~c fi vne fille, ou femme 
lardtjès. de libre condition font faute de leur bon gré,& auec home ~e leur forte, 

& calibrc,que ce foit aux parcns de chafi:icr b femme à leur tanta.Gc: & fi 
les parties raccordent de iè marier enfemble' neantmoins l'homme qui a 
commis ce forfait l'amendera de 2o.fols enuers le Prince.~e fi les parés 
diffirnulent le fait,& ne puniffent leur fille pour refi:re ainû forfaire: il fe
ra loifible au Baillif, ou luge de fe faifir de la femme au nom du Roy, & 
en iuger felon qu'il plaira au fouuerain. Les rapts & violences,& accou
plcmcns des baffes perfonnes auec celles de plus hault lieu, font compris 

· en cinq ou fix articles fuiuans,quc ic laiffe pour cuiter prolixité,& d'autât 
Punitiës des cri- que les punitions y font toutes pecuniaires, par Ll. où l'on cognoit,quc ces 
mes mtre z.es La~ roys aymoyent efi:rangemét l'argent, & que l'œil des officiers veilloit fur 
bar~s 1 faty mt les crimes, afin d'en tirer cui !fe, ou efle. Cy deu:lnt eH parlé de celuy qui 
~~t~c;~d:/:Par- confpire contre fon pere: mais le tilrre des parricides exprime clerement 
ricide.s. quelz il comprcnt fous ce mot, di fant: Si aucun a coniuré la mort de (on 

parent,c'efl: à dire,G.le frere à tafché d'occir fon frerc_,ou le neueu fon on
cle,ou aura. donné confeil de l'occir, .G. celuy à qui on drdfe telles cmbuf
ches n'a point d'éfans,que l'autre qui vouloir le faire mourir ne foit potnt 
fon heritier,ains lu y fuccedcront les autres qui lu y feront plus P. roches de 
f.:.ng: 1ue fil n'en y a d'autres que lcfdits con!piratcurs, qui puiilent fu cee
der lcgitimement,que ce foit le roy _,qui lu y fuccc:de,lequel v fera fel~n fon 
bon plaiG.r de la vic de cefi homicide,lcs biens duquel viendront à {es pa
rcns plus proches, en d~fault dciquelz le Roy i;cn dcclaire l'heritier lcgi-

Tiltr.8 O,i; t. EV ti mc. le laiifer~ty à part lcg tiltres des meurtres comis fur les femmes faits 
~ ~ · par leurs maris [-ms occafion, & d'icelle~ ftw leurs nu rys: & de la loy qui 
TÛt 8· ne'Veu/t 1 · f' a:· t- 1 c 1. 11 d d'· L."' , · )'r.-

1
. -. ne vou.o1t wurrnr gue emme que conque unr ru!t c e c con mon rra-

LJ1~ v ne 1 erne rut h bl r . Il. r 11. • • .. , ' d t- ·1r m fa fmle puif- c c,& no c,vclqllln. uns cnre iutctte ou a mary,ou a parens,car e .11 at 
flmce. l'vn ou l'autre Je Roy fen difoit ethe le g,1rdicn,& Cigncur: & que au re-

fie cHe ne po nu oit difpofer d'aucuns biens ml ub!c.s, ou immeubles, f.·ms 
. . la volonté de ccluy fous la charge duquel cHe [croit mi fe. ~1r aux adu1-

TJlt.8s·Jesadt~l- terc'i l'ordonnance portoit que quiconque c(poufoit la femme d'autruy, 
tem. & l'home, & la femme fuffent·mis à mort,fil cfi: ainfi que rous deux euf-

~ Ceftelo.Y eftoit co- fe nt donné confentemcnt à la faultc.Et .G. quelcun trouuoir vn autre cou
mw-!~ à plro~-fieu;-s ché auec fa femme c' cfi:oit en lu y de les occir tous dcux,{àns qu'il en peut 
na·t~·- o efi:rc reccrché aucunement. le ne veux dplucher.lcs tiltrcs des rnarüges 
TJ tr. 8 7. 8l>' 0 ~ • 1 d 11.. & r 1 r, d d r 1 l s c an enms o 1ans e contentement cs parcns: ny cs elC aues aucc c 

femmes libres,ou des chcnnbricrcs f,uwries de leurs fcianeurs_,les prcnans 
Dts morts fons en mariage:moins m'arrcfl:eray fur ceux qui dccedoyet~t fans tdl:cr, def

aucls IJ 
J. 
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quelz la fucceffion ell:oit immedi:ttement adiugez à la couronne: ny en- ttfier r, bü~t,'~tgé 
cor fur les affunchiffemens des dchues:ny des achapts,vent~s,& prefcri- au. Roy. 

ptions de temps, à. caufc que la plufpart, a ne fçay quoy de commun, & nltr.9°·91·fll 
!èmblablc auec no!l:re droit, & couil:ume ob!èruée en plufieurs endroitz ~~l~. 9 i .Ju f.cul. 
de nofrre France: comme lors qu'il efr parlé des faulfaires la loy porte ces f.tires en general. 

tnotz: ~conque fans le commandemét ex pres du Roy falfifiera la mo- P~IJÙIUS des fa~~.: 
noye, ou battra, & figurera l'or, que les mains lu y foycnt coupées : & le m"'~orurstnLo· 

r. r · c · ' · f~ d r 1 C fc · r. r b"rd1e. me1me 101t ratt a ceux qu1 ont e rauces ettrcs. e er01t trop 1'a.mmer cecy eft c'6prù 1 
qui voudrait efplucher les articles des engaigemens,debtes,larcins, dom- filtres. 10e. Je~ 
mages faits à autruy,&des cha!feurs ce qui ren obferuoit le téps paffé. Vn lOZ..& 10-f.. 

cas trouuay-ie fort eftrange que fi vn pere decedait,& 1ccluy fut endebté, . 
le filz efroit quitte des debtes en affermant que fon feu pere ne deuoit Tllt.no.Jes JeL-
. · ~ ' b 1 · 1 d d . tti d~ pert mort. 

nen, ou prenant wnr ;uugne pour com attre ce uy qlll uy eman ott. 
~ant aux efl:rangers viuans en Lombardie la.loy eftoit femblable, à ce v 11 t.Aubena 
qu'on v fe en France en ce qui efl: du droit d'Au bene-:. car vn eftra.nger vi- 2ue La loy nomm; 

uant entr'eux iouïlfoit de pareils priuileges que les Lombards, tellement Y:'~trega,ui. 
que mourant auec en fans legitimes,illes lai.lfoit {es heritiers,mais n'a y ans Tlltrc ur. 

hoir legitime,ne leur efroit permis, vendre, aliener ny douner leurs biens 
fans licence exprdfe du Prince. Et afin que ie comprenne en vn mot les . J. .. 
1 · · · 1 d R h · · d · r 1 • ·1 d Tilt. 111 escha· ~IX pnnctpa c~ u roy or ansJ~e 1r~y 1eu cm en~ qu au tl tre cent ou- piml. ' 
z1efmc, il efi: drt, que nul champwn f01t fi hc1rdy d entrer en camp de ba-
taille contre fon ennerny, portant aucune herbe charmée, ny breuct, ou 
chofe femblable, ains feulement les armes accordées entre les parties. 

Et par là on peut voir combien les channes ont d'effort, puis que 
cle tour temps on à pourueu à ces folies par les loix, & ordonnances des 
!)rinces, & que de nofhe temps nous voyons encor ob!èruer ces fermens 
en pareilles chofes. Tout à efcicnt ie pa!fe fous filéce plulieurs autres loix 
tant du fufdit Rothari~ que de Grimoald, lequel ayant occis Gundipert; Grt~m~alJ. Roy 

& Partharite fe feit roy des Lombards, en l' a.n de nofi:re falut fix cens foi- d(s Lombards o'

:xante dix, tenant le liege faint Pierre le Pape Vitalian, & Confrantin le ~jr fe.s prsmes, ~ 
barbu l'empire, & regnant en France Childeric fecond du nom. Et diray Jd''~(Ç~tl~oyh. Pagu 

'-' J..C. 1-.~.C ,1 • 

quelque cas des ordonnances de Luitprand fils d'Afp rand, qui comméça Luitprand Roy 

à regner fur les Lombards l'an de grace fept cens vingt & quatre: & fut L~,n~ard f'titdel 

lu y côtrc qui le Pape felicita Charles Martel,mais le prince Françoys em- loix lan I. de fo 11 

rh' ·11 t·n· 11. h 'P · r fil · h 11.· Ail.} h reiTne.Paul,-lzac. peiC e at eurs atua cene c arge a cpm 10n z,qut c aiLla no p c: & fio. 1 ~1 

1 1 l d 
r l l a1t gran" es-..tt 

;zprcs uy Char es e gran Didier, wus eque, (comme i'ay dit) finifi la dtceroy . li.6 .(h. 

puiaànce des Lomb.uds. Ce Luitprand meit cefie loy pour la premiere 14.15.& 16. 

des licnnes,que fi vn Lombard decedait fans enfans ma!les legitimes, & 
que il eut des filles, qu•elles luy fuccedaifcnt generalement en tout l'hcri-
uge,a.inft. que feroycnt les malles. Au refie que les filles à marier allaffcnt Filles à m1m'en'tt. 

les cheueux efpars, & à defcouuert, ainfi qu·elles font encor & eri Li mo- Ji-5 m Lombtirdie 

fin,& en Languedoc)cefre loy le monfrre, difant.: Si aucun Lombard,vi- altoymt m ch,

uant,a marié quelques fiénes filles,& lai.flè d'autres en cheueux en fa m.ti- •u~x. d l . ·d 
r: J · d r 1 · fi • 11. d Tût.t. es otx c 
10n,que toutes uy fucce ent eHga cment, tout am 1 que 1 c cuoyent es L . d c r mtprau . 
en rans mafles.Ce mcrme roy, (uyuantl'ancienne loy des Romains, vou- Puif[.m(t Jes pe-

lut que les peres,ou les freres, fi les filles ou fœurs i'dgaroyent en leur ho- •mf~tr leurs filles. 

Q_q 
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Tiltrt. 1.; nefreté y pourueuifent, & en iugeaifent ain li que bon leur Ccmbletoit. 
Et afin que on v oye comme l'v ne loy efi: l'eclerciifement de l'autre, nous 
au ons veu que nulle des precedentes condemae guere homme à mort,& 

?rcLmn~m dt toutesfois cc Roy és ordonnances par lu y faites l'huitidine de fon regne 
l4JJ S. t~ltre. 13, 1 d 1 • • • {( 1 {( fi l' 
d,s ParrkidtS. par ant ccc my qm aur01t occ1s ou .on. one e,, ou :011 r~re, ayant pare 

des biens,~~ fubfhnce du mcurtrier,tl atouite a la fin du nltre,commc in. 
terpretant le precedent. ~ant à la vie du 1heuruicr, le Roy en difpofcra 
à fa fantotGe, d'où l'on recueille, que tacitement la loy le condemne à la 

Tlltre 15.des ma- mort. Au tiltre quinziefme aioufi:é l'an neufidine de fon regne, illimite 
ioritez;... l'aagc de tnaiorité,lors que il dit: Nous auons aduifé que auant l'an 19. vn 

homme ne foit point hors de tutellc,ny receu à adminiftrer fes biens, ou 
en faire aucune alienation, {i ce n' efi: que fon pere lu y ayt laiifé quelque 
debte: d'autant que lors,auec le congé de fon prince commandant en ce-

' ftc terre, il pourra autant vendre de fon bien, comme il fuffira pour fatis .. 
faire à la debte du deffunét.Et pour monfi:rer combien il efi:oit religieux, 
il aiouil:c: Ordonnons que fi quelcun moindre de dixncuf ans, tombe en 

Teftam~ poHrles tnaladie qui le conduife à l'extremité de la mort,qu'll aye congé d'ordon .. 
chofe~faluMire~ ner de fes biens en ce qui touchera l'efi:at de fon ame , donnant ou aux 
permu 411

" m~ faints lieux,ou à l'hofpital cc qu'illuy plaira, & iugera falutaire à fon ame: 
neurs. & r l , r . · bl V 1 r · ' ..1 p · que 1a vo onte 101t ureuoca e. oyez encor a 1euente ue ce nnce,. 

car parlant des religieufes voilées quoy que no facrèes, il veut qu'elles de. 
r1'ftr.u.dts m- tp.curent en la religion Üns que iamais leur foit permis de fe marier. Car 
nains'Voilies.or- (dit-il) tous les chreftiens doiucnt conGderer, qu'entre nous qui fommes 
Jo.nnanw de i"if- du tnonde,li quelcun auoit fiancé vne fctnmc,& ne ln y eufi: donné qu'vn 
~efm~ du rdegne anneau pour arres du 1nariage, & là dit efire iienne: ii aptes celai! en 
de Lus-tpr;t.n • d '1 Il. nd ' ' l' d r 1 1 1 d .. ' 1 pren vne autre, 1 Cl[ co emne a amen e 1e on a oy u pats : a p us 

forte raifon celles qui font liées à Dieu,& à fa glorieufe vierge mere,fault 
que gardét la foy perpetuelle,& inuiolable~ & veut que le feul Prince co
gnoiife de ce critne,& en iuge felon que bon luy femblera.Et d'autat que 

Roys ümbard~ les annalifi:es chatouillans ceux qui n'ont guere leu d'hifioires accufent ce 
ont recogneu le Roy,& ceux de fa nation de rebellion à l'Eglife, oyez ce qu'il dit au tiltre 
P~pechefdel'E- vingt & quatriefine,parlant de ceux qui font nais des nopces,& mariages 
f 1fe· . d illegitimes,& incefi:ueux:contre Iefquels il.faigrift, & cofifque leurs biés: 
Ts-ltr.2..;f..eceuxN · Il.' d' 1 p d 1 ·'dR · IJ.ui font tJtz:., de ous au ons atouae cecy, autant que e ape e a c1te e omc,qm par 
mariage in,eftu· tout le monde dl: le chef des Eglifes de Dieu,& de tous les prefi:res, nous 
eHx. à admonefi:ez par fes lettres que nous ne fouffrions point que telz maria .. 

ges foyent faits en noz terres,& feigneuries. le pourroy alleguer d'autres 
loix,& façons de vie de cefte nation,tnais le prudent leéteur fe contente
ra de ce peu, & peofera que ie n'efcris pas l'hifi:oire entiere, ains pourfuis 
feulement ce que celuy qui a fait le liure des mœurs des nations a mis en 
oubly, ne voulant que {i hraues nations que les Lombards, & autres de~ 
meuraifent arriere. 
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Des Penitiens, & lmr origine, & Baffimmt àe leur 

cul. chap1tre 24. 
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Du terrttir Eug~nle ~tlors l'effort Troïm 
Q!!j jùyu11.nt ../fntm.r dechdjfé de fon bien 
s·arrefl4 en ces lieux,& ..A'quileie infigne 
..fluee les renùùns troupe forte,rt.:r dmme 
v!'rmte y ~trriu~t 11.uec le fùours jien 

Voyez vous qui efl:es diligens recercheurs de l'hiftoire,& aduifez les cho
fes de pres comme Liue fabufe, & ne pouuant coduire les Troyens pour 
peupler le païs Euganéen, à caufe que Enée auoit les troupes pourdre!fer 
l'Empire Romain, il efi: contraint d'emprunter la Paphlagonie, & lai!fer 
l'hifi:oire vraye de ceux qui longs fiecles au parauant , auoyent peuplé & 
la cofi:e Adriatique,& les Carniens,Carinthiens, Ifi:riens, & Pannoniens, 
ain!i que nous auons affez bien declairé ailleurs, & pourcc n'efi: befoing 
de le repeter fi fouuent: & fi d'ailleur ie n,eulfe trouué Liue menteur, & 
, lbuleux, ie luy euffe laiifé paffer ce coup, & euffe volontiers couuertle 

v'{7mie ltt:opi~ ieu pour celer fon peu de diligence. le fçay bien gue fi ie vouloy aiou
eifceluy '1:*~- ftttt fl:er foy à ce bafi:iffeur de Genealogie§ Annie en fes Commentaires, il 

fi
les ;;,utl!esaaJ~pdo-s n'y a fable qui ne nous feruifl: pour vraye hifi:oire, ny allu!ion de nom 

e ;tlr a li.JtO e , , d 1 r • 
noms. .que on ne raportafl: foudain a la verite e a cho1e: & m dl:onne que 
Era leanrlree~ [4 Fra-Leandre Bolognois d1:ant fi diligent recercheur qu'il dl:, fe foit coif
m.1rc?e Treuif4 • fé d'vn pareil bonnet de nuit, que fon confrere le Viterbien , fi ce n'dt 
mfuJtlecommuJJ r ·1 r fi 11. • r. r ' 1 d' r. 11 que remant 1 1e un a mu e1gare comme es autres : autant que 1'euant 
~rreur. apuyé d'vn foible bafi:on pour fuporter le faix de cefte preuue, qui font 

les fragmens de l'hill:oire de Caton,laquelle nous eft autant fufpeél:e) que 
defplaifantes les refueries de l'inuenteur. 
Ce bon religieux pour ne:fembler contredire à fon A nier (ie penfois dire 

111fts'nliu:z.o. Annie)ayant allegué vn autre Maga!in de fables,à fçauoirTrogue,oufon 
~bregeur Iufi:in,lefquels tout ain!i que Liue veut auacer les Troïens, bau
cent la gloire des Gregeois, neautmoins font defcendre les Venitiens de 
la Paphlagonie,[ous la conduire du traifi:re Troïen Antenor. Ce bon hô· 
1ne( dif-ie,) ayant allegué Iufiin, dit encor que cefl: illufrre hifi:orien Grec 
Polybe efi: de mefine opinion : I'ay feilletez les liures de Polybe, & no
tamment le paffage allegué au fecond liure par les Bolognois , ou tant 
fen fault que l'auteur die rien à fon auantage, que il y contredit eu idem· 

l'olybe,liu.t. ment: & duqtiel telles font les parolles : faifant mention des Gaulois & 
. . de leurs anciennes conquefl:es : Les lieux voi!ins de la mer Adriatique 

Yemt1ensrejfem- r h b' l' · d p hl · r. 11 blans en mœHrS wnt a ttez par anCienne race es ap agomens. Ceux-cy 1'ape ent 
A:~ (JaHloys. Venitiens lefquelz ne different ny en mœurs,ny en l'habillemét aux Gau-

loys,feulement font ilz diu ers en langage. 
Les Paphlagoniens font mis en ieu,te le confelfc, & d~ An tenor ny des 

_ Troïens, pas vn feul mot , 1nais oyez que les façons de f.tire, & }>habille· 
~~resv:r_ntmor ment font Gaulois : à quoy tend cela? .li ce n'eft à l'origine du peuple? 
(fi~a1mauûfuft) oufileft Paphhgonien,ç'ont efré depuis les Gaulois, quicourans,& 
IDHt e pays Eu- 11. l'l 1· 1 .. ~ b 1 · 12,. :anlm fut pojJè- conquenans ta te peup erent ce pats, auu1 ien que a Romatgne""' 
~~par les Gau- vne belle partie de Tofcane ~ & prefque toute la Lombardie : ce que 
lo)s· ~ite Liue n'a ofé nier,& Fra-lean~~e_le deduit doétcmét en fon Italie., & 
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Polybe le tnentionne au lieu fufdit & parle ain fi des Venitiens,pour m5-

fi:rer que ce font les Gaules à qui ce païs marin doit les premiers traits de foc;:t·I.ats de

fa gloire,& auancement. Mais que direz vous de Berofe qui fait fortir ce 

peuple des en fans de Phaeton, & d'vn Ven ete fils d'Eridan Prince en la rmete fils de 

Gaule Cifalpinc,& là deffus Annie fuyt noil:re party:entat que voy la An- Eridan. 

tenor aucc fes Troyens & fugitifs de Paphlagonie defapointez, voire du 

tout incogneu come ceux le!quels (ain fi que croit Dion Pruffien) ne fu- t.Annie fo:Jt ~e.._ 

rent i.unais en eftre feulemét en ce remarquez, qu'H omcre en a embelly roft. 

{a poëlie fabuleufe: & ainfi Sabellique le perdroit tout cotent, qui a y me 

mieux que fes Venitiens foycntfortis de l' Afie effeminée , q'"' de b. nation D. P .a· ... . 

d' . .. , l ,... son rt~sume 

Europe la plus braue, la mo ms doutllette, & a laque le encor. rehem- que ~~1m.lu Troye 

blent les façons moiles, & feueres des Venitiens. Or cft-ce a.ffez amené a;ytt;1é. 

de paffages pour le party contraire, lefqucls ne nous endommagent pas 

grandement, vcu le peu de fuyte de leur hifroire,& qu'elle dl: fondée fur . . . 

les fables.)& la feule verilimilitudc,oyons ce qu'en dit Herodote, & lors VeltJ.stuns ,retsen-
nen el'lcor agra .. 

faudra que Liue,& lullin prennent combat contre le pere des hifi:oriens, z;ité ancienne des 

& que chafcun de fon co fié deffende fon fJ.it, & fe reuenchc du tiltre de Gaulo i-1. 

U:é_l~nger. ~e fi:uy p~rlit des !~raciés dits Sigi n~ ... cs les auo~fine des V e- ;:;;~dote liu. 5. 

ni tt es fe tenas fur la mer Adnatlque fans parler ne de> Troyes,ny Paphla- . . ~M lesVe-

."' · 1 d' fl r · d d fi rr. fl' . ... 1Htttns,ne men-

gomes,ams es It eure wrtts cs Me es:& 1 ceux-cy euuent eHe Tr01es tio1met61 Paphl1~ 

ou defcenduz de leur race,il n'eu .il: ia oublié de le dire non plus qu'il faiéè gonims. 

des Pconiens,lefqucls il dit dl:re venuz en ce païs Macedonien des Teu-

cricns, c~me nouuelle colonie des Troïés en celle terre. Or fuis-ie elb~hy Tite Li~,u. 9.a~ 

des contrarierez de Liue,qui ayant faiét ce peuple Troïen, craignant que ~~ecad. 4· . 

les plus ignoras ne iê moquaffent de fon peu d' aduis & fçauoir enl'hifroi- tt~~ ~~~:/;;'~7 

re,& ne voulit abiurer fon dire,& faire vn defdit, couure fa faulte ailleur Gauloys. r
4 

t:S 

en difaut que les Gaulois efi:oient les derniers & plus frcfchement venuz Strttbonli.j. 

au pays Adriatique pour l'habiter, ce qui aduint lors que Bellonefe & Si-

goulefe.)ainfi que nous auons deduiét ailleur, conquirent l'Italie, & chaC-

{erent les Tofcans de leurs douze principaurez & feigneuries. Strabon a 

efté plus fagc_,lequel,fans y aflèoir autre iugement, a diét parlant de la re-

gia qui efl: outre le Po en Italie~ Le re.ll:e ( dit-il)efi: delà le Po, or ces lieux 

font habitez partie par les Ligures, partie par les Gaulois, qui fe tiennent Ce {ottt uux d1 

& fur les monts.) & en la campaigne,les vns font Gaulois, les autres V eni- V~nnes m Bre

ticns:Ce~ Gaulois font parens des autres qui habitét delà les Alpes:quant ~~tgne,peupletit· 

:mx Venitiens il y a deux opinions touchant leur origine: Aucuns les efi:i- ~lpuiff~nt, & 
rif 1to 

ment eftrc defcendus d'aucuns Gaulois qui fe tiennent le long de l'Ocea, 

& lefquels portét meline nom que ceux cy.D'autres font d'opiniô qu'ils 

font dcfcendus les Henetcs,lcfquels apres la guerre de Troye fcfi:ans fau

uez auec Antenor, prindrent de Paphlagonie ;mant leurcourfe iufqu'c:n 

ces lieux d'Italie~ & i;aydent de cdl:e preuue que ce peuple e.ll: fort adon- , 

né à la nourriture des cheuaux de laquelle à prcfent ils ne tiennent aucu Preuue~t/Je~ 1114* 
· · d · ·1 ' fi 1· 1 · r. · fi gre pour dire les 

co~11pte:m.ais 1a Is I.s y prenoyentvn mgu 1er p alUr.)tout am tque ceux Venitimsfortiule 

qm fefrudient de tl rer des mulets en faifant acoupler les afnes aucc les Paphl~~ons. 

1 
iumens,ainfi que die Homere. 

. ~ iij ' 



• 
LIVRE TROISIEME 

la r~ce des mulets d'vne gr~nde vig11eur 
Des H enetes a [ource,& 1ls en mt l' honnetlr. 

ChtUttux loüe~ 
, fief Henttes. Voire Denys le Tyran de Sicile, tiroir de là les cheu~ux qu'il adexttoit 

pour les ieux olympiques: de forte qu'entre les Grecs les cheuaux Veni4 
tiens efroyent recommandez fur tous les a.utres, & eufl: celle race chcua4 
line grad bruit par longs fi.ecles en Greee. Mais la chofc efrant en fufpéds, 
& Strabon nous en laiifant le iugement, ie fui~ d'aduis que pour le plus 
affeuré ( efrant la foy (ufpeéte de ces courfes fongées des Troyens) nous 
arrefrions nofrre opinion fur la chofe plus que veritable, & laquelle tous 
les hiftoriens foufi:iénent des Gaulois, fe f.üfans feigneurs de toute cefre 
co fie Adriatique, de la Dalmatie, & d'autre cofl:é de tout le païs auoyfi ... 

.., . .., nant les montaignes iufques en Hongrie,ainfi que ie deduis affez ample-
. 1Strab.o ~:fu~;et ment en Gaule.A quoy raccorde Strabon,quand il di tl:: Il y a vne nation 

es V emtJes eJ're 1 r 1 · 
fortisdes Gauloù. des Belges pres de l'Ocean, entre le1quels font es V en etes qm combati~ 

rent fur mer contre Cefar:puis adioufre, i'efiüne que ce font ceux cy def.. 
De ufle batat1le, quels font defcendus les V eni tiens, & qui conduirent vne Colonie furla 
'Voy Ce[ar.Com- mer Adriatique, v eu que le refi:e prefque de l'Italie fut poffedé des Gau~ 
mmt.h-3- loys, qui y pafferent de la Gaule tranfalpine:tels que furent les Boies,Se-

nonois, & autrcs:mais à caufe de la fimilitude du nom, pluficurs les ont 
. dl:imez fortir de P~phlagonie, ce que ie ne voudrois point maintenir. 

D F V oyez comme ce grand perfonnage fen arrefl:e à la veriré,fans fe fou cier 
eucy,'Voy ra- d l' . . d . · t: d 1 · · 

Leadreen fonlta e opmwn commune eceux qlll ay1noyent mteux ron er eur ongme 
lit. fur vn peuple effeminé,& chaffé de fon païs, v ain cu par les Grecs,qui ont 

fcruy de ioüet à tout le monde, plufrofr que fuyure ce qui efi:, & !è con
fc:ffer de la uce la plus gaillarde de l'vniuers, & du pcuplc:,qui biéfaifant, 

Gas1l~ù meillesm & fans efcrire fefi faiét cognoifire la frayeur & des Grecs, & des Latins, 
gb~'~mers 9_ue b~- & qui à conquis , & poflèdé leurs terres au cc telle gloire, & felicité que 

llttNrs. l d 1 1 {i .r: 1 •,J di (.r: eur nom y a erneurc par p u 1eurs nec cs,ce quo ne peut re 1lllOl1 en 

Pl .r. .., fongeat)des Troyés:Veu qu'Halycarnaffe efcriuat l'hiftoire Romaine, do 
UJftUYS fâJS no- 1 d 1 t: d · · ''1 me~ des GA-stloJ's ne 'honneur aux Grecs e aron atwn prem1cre de Rome, quoy qu1 

fe eut q les Romains fe glorifiaiTent d' auoir eu vn Enée fugitif pour chef 
Halycarnaffeli. de leur race. Cornille Tacite encor ne diffimule point cefl:e nation dl:re 
1.d(s origines de defcendue des Gaulois, lors qu'il parle de la coniultation faiél:e à Rome 

CRom~l· . 1. du temps de Claude N cr on fur la receptio des efl:r~gers en 1a bourgeoific 
orml.Tae~te 1. & r: d R · ·1 d·r r: bl ·1 d des e./fnnales u. 1enat e ome:car vmcy comme 1 en ncourt: Vous 1em e 1 peu c 

chofe que les Venitiens & Infî.Jbres foycnt entrez iadis pat force en la 
court, fi encor' on n'introduit la capriuité en icelle par l'aflèmbléer~ceuë 
des efrranacrs. 
~el plus grand honneur fçauroit on f.1irc au refie de nofire no~ 

bi ciTe? Puis aioufrc : Ce ferait bien rai!on que ceux cy pour efirc ri-
. \ chcs foyent auancez au fenat, les Peres,& ayen lx defquels Ol!t efl:é les co-

t.A_life '.t1lrefmt duéteurs des armées ennemyes de nofire ciré, & ont mis noz lold:..1..ts au 
pettt 'Vs .atre fm fil h d 1 1 . & « ' 1 C r 1 l . 1 d' l.l-Bourrroirrn~oÙia- trene ant e eurs g ames, au1cge Iu c cur c ans a cite A 1 e. 
dù ji~ l~ Z!'and ~e voulez vous de plus cler & cui dent pour recueillir ces V cniticns e--
cité e,//hxie. -
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ftre Gaulois, veu qu'il n'y a eu nation iamais a ua nt la mort de nofi:re fei
gneur Iefus Ch rift, que les G<mloys, qui aye faccagé la cité de Rome: & 
vous voyez que Tacite racomptc cecy deslnfubrcs & Venitiens,pour au
tant que ces peuples cfl:oycnt defccnduz de la race, & fang de ceux qui 
iadis VJ.inquirent les Romains,prindrcnt & faccagerent leur ville. Voy la 
quant à l'origine du peuple Venitien,que ie dis nofl:re,eu efgard que tout 
leur voilinage a efl:é contraint de fe confcf[er auoir pris accroifl: par le Poluité d·ss·
nom Gaulois: & ceux qui fe font amufez à cfplucher l'hifroire ne nientflrie. 

. 1 d . p 1 1 F 1 & h Forly dtl & ,·~~-p Otnt que t~Ut e t~a1~ eput~ 0 e, tOUl~nant vers ~ or f, ~arc . e du ComtÎ. 
Treuifane n ayt elle lhab1tat10n des anCiens Gaulois, qm de la pa.cre-
rent en Germanie. · Excellmct del11 

Refl:e à monftrer le commencement de celle tant li1perbe cité qui cité de Vmift. 

femblc à prefent efl:re la forme & vraye figure de celle Rome ancienne, 
tant elle cft floriŒu1te,& riche,& non moindre qu'Athenes, lors qu'elle 
tcnoit l'Empire de la mer Mcditerunée, faifant tefte aux Perfes, comme 
de la memoire de noz peres, les v eni tiens ont fait cotre le tyran effroya-
ble de Turquie. Il n'y à donc prefque pas vn qui ayt tant peu foit gou- c.AttUe 'Vtdruu 

fié l'hill:oire qui n'ayc leu,ou enté du quel rauagc Attilc,( ayant efté vain- par les ~om~im. 
T 1 ;c · 1 d l' ' · · 1 r d Paul Dtttc.LJ11 ~ cu pres o ouze par n:..tte genera e armee nnpcrta e 1ecouru es d .tl d • • 

, . rr esgcpes es Ro. 
Goths 3 & François) feit par tout ou Il pana, & quelles furent les villes, L'hift. R•maine 

& excellentes citez qu'il brufla, defmantela, mit à bas&. faccagca,cou- foU~ le ~Jomd'Eu
nnt tout le païs d'Italie, & palfant là dc!fus fa colere en fouuenance du tr;t·l~-._15. . . 
deshonneur rc-.:eu en la bataille. B 0,d h .3 :de z.s,~ 

Ce R?y furieux, poilu du meurtre .co_mmis e~ la perf~nne de fon fre- ~~d!~:;Î•an 
re,a!fcurc pour la Jnort du grand Capttame .tEtte, & qu auffi les Goths, Je grace 455• 
auoyent des querelles enfcm0lc, fen vint en Italie, & affiegea la cité de Sac,~ ~uine de. 
Aquilée qui pour lors efl:oit le chef de tout le païs Venitien, laquelle i1 1

1
a vJlled t.A'qu~· 

· r & · d • r d · d d , e,.e, 'VOJ fabeUta. prmt, taccagea, m1t en cen res : n V1ant pas e tnom re ouceur a D6 
.. d 1. :t 

' d d r 1 , ec.. • J • 111. r. 
1 en roit e Padouë, 1v1ome ice, Efl:e, Vicenze & V erone. Les habi- Voy I.C:tdidtU. · 

tans des citez dell:ruites, qui dcli:tlcs auoyent quittées oyant Attile a- 3 - d~l'hift d'~ 
uoit mis le fiege à Aquilcgc fen efl:oyent fuys en l'ifle de Gr.tde, où à qutlege. . . 

r 11..1 p · 1 d V · r & d p d . · , Vol4teran !tl# r 
Prelent Cl[ e atnarc ut e enae, ceux c a oue auoyent cnuoye d : • 

. , • es commmtat-rtf, 
le Thefor de leurs cghfcs a Realte,auec leurs femmcs3 & enfans3amG que 
les autres peuples voifins qui fe fauuerent du tyr,ln, fe retirâs en ces P aluz Voy fabeUt'q.U~~;. 
ayans perdu leurs païs, & citez de leur demeure. l.del'.Enead.S. 

Or y au oit il plufieurs iflcttes en ces pa.luz, où à prefent efr hafric la ci
té de V eni fe, qui feruirét de retraite au peuple V enitien~qui y commença 
dre.crer quelques maifonnettcs.~es Hiftoriens varient icy (tant on a e
fré de tout temps peu foigneux de remarquer les chofes auvray) fur le 
temps qu'aduint le premier bafi:iment de Venife : mais quoy qu'il en 
{oit , G ce aduint au premier voyage d'Attile lors qu'illai.ffa la Pan
nonie pour pa.crer les monts, ce fut l'an de grace, quatre cens trente 
& deux, quo y que en die V olateran; mais G ce fut a pres la deffaitte des l .J 

H L d ... ft ,.1 .11 & . A . TTo ater 4.uellf 
uns en an gue oc, '-X au me mc temps qu 1 pt a , ruma qut- geograph. _ 

lege, fans dout~ !e ~a~ aduint l'an quatre cens cinquante & cinq, ~ 
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l'année aprcs on com1nença à bafiir 1~ cité, ~on fi ~agnifique qu'elle d~ 
maintenant,n1ais de boys feulement. Mais ftl efr am.G que les Venitiens 

. . fe rctiraifent en ces paluz dés le temp~ que les Barbares commencerent 
::;euxdd,buejrfsfa:- à rauaCYer l'Italie, ils n'y de1neurcrent pourtant pour fy habituer que lors 

;011& ~~ a ~:mm.t b •• d · · · 
d: Ymift. qu'A ttile feit cefr efchec fu( dit par ~c pa1s A n~uque vn an a~at fon tref .. 

pas. En fomme la premiere habitanon, & baibment de Vemfe es paluz, 
commen.ça dés l'an 4-22. au [cul bruit ,.de la defcente des Huns, & Lom~ 

Q!!jndfutl•edifi- bards,mais celle fuyte qui caufa que les peuples Venitiens hafrirentlad. 
ration pri?àpa.le, té de fainét M arc,~duint fans faillir l'an de nofire Seign.456.qu'on nom~ 
& lors 'JH tJthz. s,~r me la grand' edification,à caufe que lors tous les peuples voifins fy retire~ 
reflapo11r) aut- 1 b. r. 1 1 r. r. & f ·r. "' ter. rent aucc eurs 1ens,y e1cou ans es eaux mare1cagemes, aaans come 

terre ferme celle qui dl: affife au milieu des caux. Or auant que venir aux 
Inœurs,police,& n1agifirats de cdl:e fuperbe ville,nous deduirons vn peu 

Contarmlir~t r. l•affiette d'icelle que nous ;mons recueillie, non de Sabellique quoy qu'il 
des Magiftr. flJ la paigne & effigie fort induil:rieufement, n'y de Contaren jaçoir qu'il la 
repub.Vmitien. deièriue gentimcnt,ains des lettres de .Theodat roy Goth, amenées pour 

h d 
. tefinoignage par Caffiodore qui en 1nonfire le plan & affiete auec grand 

T co at re11nott .. ' & .11 d" r. C 1 d" 1 L ' Jfl , tn Italie, l~a·n de nan~et~ ga~ ar ue.. . ar ayant. e It roy enu.o; e aren ce en. une pour 
rrrace 534• _,.ecla aumr vmres, Il en efcnmt aux Tnbuns de Ventfe en cefie mamere. 
Roy~e r..A'malaf- Il a long temps que l'ordonnance efi faiéte, par laquelle.nous auons 
JWl~he. 'IJoy Pro- efiably que l'Hifirie prouincc abondante en vin & huiles , & defqudlcs 
top Je. chofes elle~ recueilly cefre année en abondance,en fournifi: noil:re palais 
Epiflre de Theo- royal fcant heureufement à R~uenne .. ~ant à vous, qui aucz grand 
dat Ro.:v Got-h nombre de vaiifeaux & nauires en ces lieux, & le long de 1~ cofre d'Hi
aux -uemt1e1Js. firie,vferez de pareille hondl:eté d'vn bon cœur & affeél:ion,afin de nous 
Ca.fiodore. porter en diligéce ce que les Hifiriens font prefis de contribuer. Car ainfi 
J.·J.:f.7· ~~efque vous aurez efgalle occalion de vous rdfcntir de nofire recognoiffance, 
Je ho:h: ·/h~~~. v eu que l•effeét de l'vn n'ayant le pouuoir de fe parfaire, pourcfrre enoi
& u. gné fera mis en c"ïecution par vous. Soyez donc di1igens pour v oz voi~ 

fins, puis que fouuent vous trauerfez des efpaces infinis fi1r mer, courans 
comme fur la terre de v oz ho fies & amys,qui no:tuiguez incelfamment par 
vofire pays rnefmes. Au refi:e de v oz commoditez cefi:e-cy efi adioufl:ee, 
qu'vn autre chemiœvous efi: ouuert, qui vous rend affeurez.d'vne tran
quillité perpetuelle. Car fi la mer efr troublée & dcffendue à l'aborder 

1 
t . par la vehemence furieufe des vents:vous pouuez voguer, & vous dbat

~11;.~t ~;~7- trc par les plaifans & deleétables cours & litz des belles riuierel>:Et G. voz 
tims. nauires & voiles tendus, ont frayeur des vents courroucez & e{mem ,il 

leur efi aifé de fe mettre à bord, & dcfcendre hafiiuement à terre pour fe 
garentir.De loing auant,on diroit que v oz vaiifeaux fe pourmenent dans 
a es préz : & aduient fouuent qu'on ne voit point les nacelles) lefquelles 
plufieurs fois on tire auec des cordes,& les fait on cheminer au cc le mef-

Mrru~m.eufe~f- me cordage, qui n'aguere les tenoit liées au port: 8<. ain.li leur condition 
Jimedcla cité de changée les hommes allans de leur pied feco-urentla courfe & chemin de 
Ymift. leurs vaiffeaux & Gondoles, & tirent fans grand peine celles qui les por-

tent ordinairement,& en lieu du lin efiendu pour voile, on y viè & fe fert 
du p.ls gaillard des nautonniers. Il nous plaift de reciter en quelle forte 

nousauons 
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nous aÜons v eu le plant de vos maifons efl:rc affis , & dre.ffé. Venife re
nomtnée, & pleine iadis de grand nobleffe touche de fes finages vers le 
midy, & Padouë, & le terroir de Rauenne: vers l'Orient elle iouïfr dtt 
plaiiir,& efrendue de la mer Ionique, ou le Ruz, & reRuz d'icelle com1re, 
& defcouure à diuerfcs fois, & fucceffiuement la face des champs qui l'a
uoiGnent. C'efr là où vous hebergez & y auez vos don1icilcs tout ainfi 
que les oifeaux de riuicre, vcu qu'en vn moment on voit vofrre Cité 
Infubire, & foudain elle aparoit comme terre ferme, & continente: 
tellement que vous penfcriez là efrre les Hl es Cyclades, ou fur l'infrant 
vous voyez vn changement de face, & figure du païfagc. D'autant ou' à Ifle1sCyclaEclesfmt 

rr 1 1 r r. r l d "1. t/J, .t n.~er gee,o11 
leur renemb ance, on aperçoit es mJ.iwns e1pancs par 'efren uc !pa- v'/."rchip1lttgue. 
cieufe de la mer, dreffées ainG infulaires non par la nature, ains bafries 
par la diligence foigneufe des hommes. V eu que lafolidité de la terre y 
efr affcmblée, & vnie auec des verges, & liens d'oGer, & ne craint 011 

point d'oppofer vne matiere G freile, & legere aux Rots de la mer, lors 
que la pefanteur, & effort d'vnc leuée de pierre ne peut reG fr er aux va-
gues qui par diuers canaux fe{coulent en vofrre cité:& y efi:remedié fans 
force, ou grand trau:lil, où les grans efforts n'y ont peu donner fccours 
quelconque. 

Les habitans ont entre vous vne feij_le abondance c' efr de fe nourrir à r~·ure cles anciens 

gré de poiifon:C'efr là que le pau ure vit cfgalement auec le riche,vne feu- lu:bitasde Yenife 

le viJ.nde contentant & les vns, & les autres, & que tous font logez de 
pareille forte, fans qu'ils puiifent auoir enu1e fur la magnificence des b:i-
ftimens chafcun. de fon voifin : & viuans en telle maniere, & auec telle 
n1odcfhe, & attrempance, ils efcheuent, & fuyent le vice, auquel 011 

fçait que tous les hommes font fubiets. Tout vofire debat gi!l:, & con-
fifre és falines : en lieu de focz, coulrres , & faux pour cultiuer, ou cou-
per les fruits, vous maniez les Cylindres, c'efr de là que tirez vofrre re- Sel rt'chelfe at:cië

ucna, entant qu'en iceux vous poifedez les chofcs mdines que vous ne ne Iles Yenitiws. 

faites point : la mon noye, n'y cft en vfage que pour le vi ure,& tout fruit 
fe raporte à vofrre fcience. cylt'ndre,~ftrou-

11 y peut auoir tel homme qui ne fe foucicra gllere de faire amas d'or: le ar* p011r lfplanir 

mais il n'y a aucun qui ne deGre d'auoir du fel en fa neceffité, & cc à bon ~fel,&auturht 
droit, entant qu'il n'y a viande qui ne lu y doiue fon bon goufr,& faueur. e. 

A cefre caufe, les nauircs, lefqudles font liées à vos murailles comme 
les bcfres à l'efrable, calfeufrrez les fo1gneufemcnt à fin q_ue quand le 
treC-expert feigneur Laurent, que iay enuoyé pour h prouiüon des cho-
fes fufdittes,vous en donnera l'aducrtiifement, vous y veniez aucc toute 
diligence, à fin que ne retardiez ce qui nous efr ncccifaire par v oz diffi-
cultez,cntant que c'efr en vous de choiGr la commodité du voyage fdon 
~la difpoGtion de l'air, & du temps. Voyez la Gmplicité ancienne, & le 
commencement de celle grande cité qu'on cfi:itne l'ornement de toute 
l'Europe: & laquelle quand cecy fut cfcrit n'efroit encore que bafric de 
boys à la faço de Rome lors que Romule y dreifa le premier fondemét, 
reffentant plus fes cabannes, & loges rufriques, que la magnificence 
qu'on y a depuis drdfé, apres que la cité euft efté bru!lée : d'J.utant que 

Rr 
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lors chafcun y fai{oit fon logis de terre & torchis, ain ii que la chofe fe 

S b ll' D d prefentoit, comme a y ans en fantafie de fe retirer en leur païs dés gue les 
1.1iu:1?' eça • Barbares fen feroyent allez de leur terre~ Mais voyans que la chofe allait 

en empirant,& que les Huns ayans fait leur courfe,les Lobards ioüoyent 
defia leurs ieux, ils oublient le premier ddir de plus retourner' en terre 
ferme,& bafiiffent Realte, qui à prefent dl: le lieu principal de la cité, & 
ou efi bafiy le Palais Ducal, & le temple magnifique de faint Marc, Pa
tron de la cité maritüne. Dreffent au ffi Grade pour le liege de leur Pri
mat, ainfi qu'on le voit efire à prefent: & en fomme mefnagent ft bien 
toutes chofes c01nme defirans fonder ( ainfi qu'ils ont fait)vn fiege dura
ble à ces peuples fugitifs, & am ys, & de leur liberté~ & de la puri té de la 
religion,& ayans donné quelque beauté à leurville,ioudain commence. 
rent a tafcher de l'enrichir de bonnes loix,{ainéte police,& de Magifiratz 
qui tinffent la main au gouuerne1nent, defquels il nous fault quelque peu 
difcourir au chapitre quifenfuit. 

St lon compte Jls 
la fuyte premiere, 
il a 11 + 7.am,ji 
Je la feronde,il n''é 
a cfue Ilij. 

Yemfe n'i5 t'amaù 
prife par eftranger 

Des M.tgijtrats anciens & modernes de Penijè,er Je la police: & eftat 
public d'Jce!Le. chapitre 25· 

E fault fe.lbahir fi on voit les affaires Venitiens 
fefirebien portez iufqu•à l'heure prefente. Et 
fi en onze cens ans ou enuiron, qu'il a qu'elle 
cft bail:ie ,iamais e!l:ranger n'y donna: att.1inte 
Ear armes, iaçoit que les ri cheffes grandes qui 
font enclofes dans cd! enceint marin, foyent 
affez fuffifantes d'allichcr vn cœurmoyenne-

Renufo~ti!Ue par ment conuoiteux,& de les fouhaitter,& de taf. 
le fang d'.,m de fes . , cher d'en auoir la iouïifance : mais quo y ? elle 
fondateu-rs. Tite . î. tT. ' - n7a p01nt eu wn commencement par enu-
Liue,liii.I. r. d î. 1 

non iniufie etang comme l'Empire Romain , & les mun de a ci-
D~'ffer'tce cf cs c~- té chef d'iceluy qui furent fouïllez du fang du frere occis par fon ger
mencemens de Ro main : auffi le premier peuple qui emplifi k ..... uës marefcageufes, & 
me,& Yemfe. infulaires de Venife , n"efioit point le ramas de toute forte , de vo-

. ... . . leurs, & rauiifeurs du bien , & fe1nme d'autruy , ains vne troupe: de 
~~~t,ndo'hta~ts bons citoyens ciuili(ez, & aymans Dieu, qui fuyoyent la fttperbe, & 
mJe,rte ere;Je 1 d b . . d . 11. • • 1 Il b cruaute es tyrans, & Bar ares, tomt que epms que ce 1re cite en a-

fiie, on ne fçache dire qu'elle ayt efié abreuuée d'aucune i!lfeétion d•er
Mrmarcht'e Frti- reur, iaçoit qu'en ce temps là les herefies:pullulalfent comme à l'enuy 
roifèpourquo) de par le monde. . 
tea,durée. Donc ta!femblée de bons citoyens, la caufe qui les vnit enfemble, 

la forme, & efrat de leur police & en fomme leur integrité, a efré cau
fe d'vne telle felièité, & durée de leur ville, ain.G. que les François , pour 
mefines raifons ont veu la monarchie floriffante de leurs Roys iuû1u'à 
noftre liecle , & laquelle durera, li l'hereiie & guerre ciuile n'y call-: 
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fe nt quelque defordre. Or iaçoit qu'il y ayt cu plulicurs repuBliques, 
l'empire, iurifdiétion, puiff~nce, force d'armes, & gloire des conque
fies & viétoires, defqucls ayent. cfté plus grands, & renommez que des 
citoyens, & feigneurs de Veni!e: fi cfl:-cc que iamais n·y eut cité mieux 
inftituée ou qui eut des loix plus faintcs., & conduifant l'homme a vnc 
bonne, & hc:ureufc vie, qui a cfté l'occa!ion auili que leur gloire ne fcfl: 
fi foudain aneantie. Et quoy que l'ambition femble efi:re vn c(guillon na- r../l"rnbitùnef~ttfl 
turcl en l'homme,& que tous foycnt pouffcz,iufqu'aux plus faints,à con- lon 1saturtl m"th~ 
uoiter les honeurs,& oublier le public, pour leur gloire particulierc, li dl: me. 

cc que le Venitié à efi:é de tout téps fi bien bridé par le!! loix, & furueille- M J.a. d rr 
. ,.., o eJ'te es r e-

tncnt du Senat de la ville que la lôgue couftumc de la modcfi:1c an~iene nitiem & am,ur 

fe fi conuertie en habitude naturelle iufqu'a cc temps, que tous ne i'cfi:u- emurs leurp4trir. 

dient à autre cas qu'à l'dbbliffcment, continuation, & furhaucement 
de la gloire de leur republique' fans que pas vn en vne fi grande lnul-
titude fe monfi:re auoir rien de plus cher que le bien commun, ny a-
greable que let gloire d~ la feigneurie: & fans encor que les chefs de 
guerre facent parade de leurs haults faits par crcétion de Coloffes, fia-
tues & Pyramides, contcns que leur vertu foit paintc en l'efprit, & 
n1cmoire de leurs concitoyens. Et à fin que ie n'cfloign~ plus mon di-
re, qu'il n'cft befoing, & de(treux de paffer outre fur les façons de fai-
re V eni tiennes, toucherons vn peu, comme en palfant leurs Magill:rats, 
& l'ordre qu'ils gardent à le~ eflire. 

Or ce peuple, comme de tout temps il à porté le nom de fage, & Sageffe Vem't1'cn:. 

prcuoy.ant, auHi en drdfant le gouucrnemcnt de fa cité, il y pourueut nem dre!Jàntl'~ 
au cc v ne linguliere prudence , Entant qu'en premier lieu il ne vou- ft~~tde fa cité. 

lut point qu'vu feul cxerçall: puiffance à difcretion fur la mulritude, . 
& ne trouua encore bon , que le peuple (animal turbulent & fa -fi Efldatpopulatre 
.. cv 1 · d a: · ( . fi . d. , A l 0 , ort augermx. 
~Lieux) eut c mantement cs arratres am 1 que lJ ts a t 1encs, <...x. Flol'enceefclat~ée. 
Rome,) à caufe des [editions, & parti alitez des grands ftrportcz de la & comm~nt. 
populace , qui pourroyent caufer 1~ ruyne de leur liberté , ainfi que 
depuis en cfi: aducnu à l'eftat de Florence: moins farrcfi:a fttr le gou-
uerncment d'vne feule troupe choilie d'hommes fages , pour arrc 4 

frer b fouucn.incté en vn fcullicu, ains de toutes les trois parties fut 
bafl:y vn iufte .moyen 1e gouuerner la cité, & de policer les citoyens • . 
qui font membres d'ice1~e. P~~rquoy les v~ .. 

C fid 1 1 d · d · 1 1 ·tr ~ mtJtiUOIJtrefiife on 1 cre c omm:t.ge qm a ment e peup e ayant pmuance mr d' . R r. , , ~uB~r oy ;ur 
l'cftat: auil1 auoycnt ils opinion que la dignite royale cfi:oit dangereu- eux. 

fe, pour la queuë qui la fuit, entant que nul païs gouuerné par les Roys 
à p:1ffé plulieurs lieclcs fans gouftcr le hanap amer, & de mauuais goufl: 
de quelque griefuc tyrannie, la où au contraire les republiques , & po- Mejlangedegou

tentats a.uoycnt duré longuement, & floury & en temps de paix, & de uemeu:s.à Venife. 

1 a~· L y · · d d' r ·r Venitiens amys gu rre en tous eurs an,ures. es enmens one es toute 1anon ont pl d 1 p . 
1 1 • • zu ~ a a1x. 

p us ayme beaucoup la pa1x: , que les troubles de la guerre , & !ur 'Jlledelaguen·e. 

tout fe font efi:udil:Z que aucune difcorde ciuile ne troublafl: leur c-
il:at , & l'vnion des citoyens , non que pourtant ils mefprifaffent du 
tout la guerre , & appareil d'icelle en cc qui touche la marine, vcu 

~r ij 
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qttc l'affictte de leur ville n'eft commode pour autre exercice d'armes/oit 
de picd,foit de chcual dequqy auffi ne font guere aidez, iufqu'à tant que 
onles aveu agrandis en terre ferme du cafté de t~Italie & Efclauonie. Et 
en departant leur police, ils vferent iadis de telle n;oddl:i~, ~ ho~nefre 
1ne!lange que leur republique porte la marque & d v ne ptmCipaute roya. 
le , & le gouuerncment Ariil:ocratique, & d'vne troupe choifie de gens Le :çt<ind ConfoJl , 

tl.equi compoféà. de bien,& où le peuple femble auoir quelque preeminence. Or le fouue-
Yemfe. rain qui ordéme les loix, & d'oÙ depend l'autorité,& du Senat,& de tout 

le refi:e des Magiftrats, dl: le Confeil:auqucl affifl:ent les magnifiques, & 
Le P~Jplep.euple toute la nobleffe de la cité ayant attaint l'an 25. de leur aage.:voire en y a 
m: do~ af$7 at~ il qui y entrent à plus bas aage felon le droit & benefice du fott, & balo
gr.m Con el· tage. ~a nt au peuple & ceux qui font de bas lieu:& non nobles, H fut 

ordonné dés le commence1nent de la cité,que nul de la. lie, & multitude 
",_Autorité & po~t~ populaire, fut rece~ ~cc Co~feil,en :a volonté,~ ,arreftz duquel gifent 
r~-eir fouuerain dt~ les forces, & autonte fouuerame de 1 efi:at de la Ct tc. 
confoil. Or rappellent ceux là gentils-h01nmes entr'eux, ceux qui ou de fang, 

l l 
ou par vertu fe font rendus fegnalez & illuftres, ou lefquels ont fait quel ... 

n "es font es no~ d î. . ' 1 bl. d r. 1 1 b fl. r . J;rij & d'où leur que gran 1erurce a a repu tque, e1que s e no1n re en eu. pre1quc tn~ · 
'V t'mt la tl9bleffe. fin y à V eni fe, & ou les efl:r.mgers ayant fait pareil deuoir ont cfté auffi 

incorporez & reccus. Toute cefre alfemblée donc de citoyens qu'on 
nomme le grand Confeil, & duquel depend, & le Senat, & la puifiànce 

LeconfeJ! eft la fi- qu'ont tous les Magiftrats , fe ra porte à l' efrat populaire, & Democratie 
gure ~e l eftat jo- qui eJl: v ne des parties des gouuernemens des eflats. ~ant à la digni· 
fulam. té royale, elle y dl: effigiée , en l•eleél:ion du Duc, auquel on ne limite 
Lt Duc rmttien point de temps pour tenir l' office,ains il y dt à vie,& lequel efl: obey corn 
porte la fi.rrure tue vn Roy,gardée la grauité,& maiefté-deuë à telle puiifance:fi bien que 
ray~lt. .!> • • les loix font publiées fous fon nom, & les patentes, & defpeches, mar
Prma Vtmtw, chent fous l'aueu & autorité du Prince quoy que bridé par l'autorite du 
tft bl·idé par LeS,_ S L'A ·11. • & 'd d h · r. cnat. nn:ocutte,., ~ouuerne1nent e peu • ommes, & 1ceux1agcs, 
nat. y efl: pain te cnJ'a!femblee du Senat & 1nagifi:rat des d}x hommes, (nom-

Capidt J.ieci eft mez entre eux Capi de Di cci) & du Confeil des priez (qui cft dit à Veni
l~jàrme~el'tfi"- fe Configlio di pregati) lcfquels font comme les 1naifi:res de requefles. 
"/!ocr~~r-ed' en la maifon de nofi:re Roy d,autant que c"efl: à eux de faire les rapom 
~,;['& 10 

J pre- au Senat touchant les chofes qui concernent l'efi:at, & profit de la repu-
blique,& feigneurie. 
Voila quant an gouuernement, & comme il eft meflangé des trois fortes 
de regner, à fçauoir Monarchie,Ariftocratie,&Democratie.Refl:e à veoir 
quel ordre on tient en rcceuant les ieunes feigneurs qui briguent pour 
cftre vnis ~ & enroUez au grand Confeil,. & lefquels on y reçoit ( com-

:J!n t}'ul a11gejônt me dit cil:) moindres de vingt-cinq ans , pouru eu que ce ne {oit plus 
TUtHZ,./es r_enti/s- baS du VÎngt-ieline. 
ho.mmi~ at~ cm- Ceux donc qui veulent paruenir" l ce ranc, fe vont prefenter au Magi-
fàl mam~r. n_ 1 1 ' r. h · ' l 1 î. d c · b î. 1 1 . nrat, eque a pour 1a c arge pnnctpa e, e wucy e raire o teruer es mx; 
~duocatsde Ve- de la republique, & lequel on appelle le ~onfcil des Aduocars. ~ef.. 
mfo lfu'ellept~lf- quels feuls peuuent accufcr, n'e!l:ant permis a Venife à pcrfonne priue de, 
f4ncunt~ faire l'eilat d'accufateur deuant l~s luges:~ eft n1eiinc ~~utorité ~c ~eux 
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ey,que iadis fut celle des Tribuns du peuple à Rome: mais diuetfc,car les D t'jfe1·ma de w 

Tribuns Romains,ne famufoyent qu'à la dcffence des fantaGes, & volé>- aduocats aucc Les 

té du peuple; là où ces aduocats V eni tiens penfcnt a!fez faire pour le fu- atwê's .tribum d11 

d 1 1 · d 1 · 1 · & 1 f. ·r r peupleA.Rome. port e a mu ntu e en tenant a matn aux otx, c" es J.llant come.cuer 
inuiolables. Deuant ceux:-cy donc que fe pre fente ceite ieuneffe des no- ordre 'ob feru!:, 

bles accompaignez de leur pere , o:.1 61 eft deced6, la mere leur y faifant re~ez1oir les ùu~·~s 
compaignie,ou (elle citant trefpaffce ) les plus proches par ens y affiitans, fetgtJ. au cPnfosl. 

auec deux tefinoins gens de bien,& remarquez en la cite : & là les ieunes 
hommes donnent atteitation de leur fang, prcuuent de quel pere ilz font 
nez,& de quelle mere,à fçauoir femme de bien, & fortis de mariage legi-
time d'autant que les baitards ne font rcceus à tel honneur. Les telinoins 
fault qu'affennent par ferment que leur dire citveritable, comme chofe 
cogncuë de chacun,~ qu'ils le iÇauent par le r~cit de tout le voifinage 
puis les parens iurent que le ieune ièigneur à paGé l'aage de vingt ans. Ce 
que citant tout mis par cfcrit: par le greffier du magifi:rac, il fault attendre 
iufqu'au quatridine iour de Decembre, auquel tous les noms de la ieu- ra[esJ1, fort ,4.:. 
ne!fe des nobles qui pourfuit, & qui encor n'cft cnregiitrée au nombre d11 Vr~es }Mr ln 

des citoyens, font mis dans le va fe du fort, lequel cil: porté au Prince , & Romams. 

mis deuant luy, en la prefence des Confeillers, qui en ont vn autre dans 
lequel y a autant de balot es, comme en celuy des Aduocats y a de noms 
efcrits,chacun ayant vn rollet pour foy à part. Or la cinquiefine partie des dCts ~alotet_ fo1'! 
b l Il. d, & 1 11. d, L · · d (c · b ·1 e t~tle· mau ~tua a otes cu. or, e re1LC argent. e pnnce ttre u va e pre mt er vn 1 - d , d. 1 r 

, . -. . OTfeS tf/ tJ'fD'eiJ-

Iet des noms, & del autre fou dam vne bal ote , laquelle t'tl efcho1t eitre tees. ~ 
d'or,le ieune homme efcrit en ce billet: ell: fut l'infi::mt enroUé au nombre 

· des Patrices,& reccu pour affifi:cr au grand confeil.Mais fi la ba lote dl: ar-
gcntée,il ell: regetté,& fault que attéde le fort,& balotage de l'année fuy- L·an 1f. lJ'mitJ 
uante, fi cc n'dl: que lors il euit attaint le vingt-cinquieftne an de fon aa- po~~r mtrer::_uc'O~ 
gc,d'autant qusiceluy eit le temps legitime à tout gentilhomme Venitien ~:~f~nsq; 0 

putf 

d:~ll:re fait bourgeois de la cité, & de participer és honneurs & charges fu:~!:~;~ epour

d tecHe. Et aducnant que le pere ou ayeul de quelque gentilhomme foit 
pour abfence ou quelque autre occafion,n'ayt iamais efi:é cnregiil:ré au li-
ure public des bourgeois:affin que fraude ne fen en{uiuiit, & q pluGeurs Loy, obtJÙmtau,: 

ne f'intro~uililfent à faux tiltre parmy la noblcffe, loy a ell:é faite, que tel ft.mdesd~s noble.F 

homme fe prdentant, & foy difant gentilhom·nc d·ancienne maifon, les fesfl•P~flledcs. 
[c 1 Ad 

• 1 ·('(" · r . l r C911;{t1 ts CJ_tla
eu z uocats n en auroycnt 1 cognouunce, ams 1erott :t caUle rapor- r.:t.u.te tjui 4 Zes ;14_ 

tée au confeil des qu.uante.Et là ccluy qui veut c:fi:re rcceu faut que prou- gemens, & ciuilf~ 
u~ f:tnoble!fe,& plt tcftnoings,& par efcrits publics,& par ce moyen on W.crimimlz.. e11 

dtfputc de fon droit & iugcnt les quarante (lefquels on choilit ordüuire- mam. 

ment du corps du Senat) ii rel doit cH:re receu, ou non entre les Patrices, 1 

& r. · d 1 · ' M - ffi • r. li il. r . . ~ Loy eu co1Jjigna-,. 1ewneurs c a ct te. ;us a a qu aucun ne 1'en a JILlans pumtwn,n a- t · & p 
b . . . , . ~ , ... ton, ourquo;, 

hufant ?u fe nat tl ~e dtfmt nobl: a faux ttltre la loy portoit,que auat que- eftablie. 

trer en tugement, tl conlignerott soo. efcus, lefqucls fcroyent confifqucz 
au rhefor public en cas qu'il perdit fa cau fe. Et puis que nous fommcs fur Qf!_,andtaff~bl, 
1 d r '1 . 'lf 1 · 1 d' · · 1 [fçonfell WIUOJt;.. c P!opos u comet ma.wur,t au t noter, que tcc uy, es toute anttqmre 
f.liicmble rous les huit iours, & quelqucsfois plus fouuent, felon que les 
affaires le requicrent. · · 

- . .. -·- Rt iij 
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Grand p11,jpmce, Or eft fa charge, & pouuoir de grande efl:endue ~·autant que c'eft Iuy 
fJJ autortté d,, qui crée,& efi:ablit t0ute forte de tnagifrrats , & oflicters de la republique 
~onfeil m4/o1sr. tant ceux qui iugent, & ont commandetnent en la cité, eflift le Senat, 

& le confell des dix hommes , que aufli ceux qm font ordonnez Pote~ 
fratz, ou gouuerneurs , & Theforicrs, & Prouidadours & Sindicz par 
les villes ' & citez qui font der alliance & focicté v eni tienne. 

Par l'cleéhon encor du confeiltnaiour,faulr que paffent ceux qui ont 
la garde des fortere.ffes , les generaux des Galeres & armées de mer, les 
Lieutenans, & Capitaines particuliers de chacune galée : & affin que 
ie die tout en vn mor, il ne fe fait Magiftrat ny dedans ny dehors la ci~ 

Loix p~blt'ées par té, qui ne faille que {oit autorifé par ccfi:e grande affemblée ~laquelle 
leconlifètl, dur~~ auffi donne force, vigueur, & valeur à toutes loix faites pour le bien 
que e Dut n en d 1 1· fi 1 11. fi 1 · 
encortjleu. & entretencment e a po tee : & ur tout ors que on en ur e pomt 

d'e.llire le Prince, la place duquel tient le confeil, iufqu'a tant qu'on 
ordre gardé en en aye e.lleu vn autre. l\1ais auant que venir à l'eleél:ion du Duc nou$ 
taj]èmblh gene- dirons vn mot, en paffant de l'ordre tenu au confèil lors qu'il falfem
~aledsHOiljetl ma ble .: Dés que la nobleffe y arriue chacun faffeoit au premier lieu qu'il 
tour. fe rencontre, d'autant qu'il n'y a point de place limitee pour aucun, 

que pour certains Magifhatz qui y prefident : lefquelz font le Duc, & 
t . fon confeil, & les troys Prefidents du con feil des quarante, lcfquelz 

;;zl;u~:~'~;fo:~ font affis e~ vn y~~ plus e1ninen~, & qui ont feulz la puiffancc: de pro~ 
descitoyms, pofer ce qm cfi: a dtre en l'a.ffcmblee. 

V n peu plus bas & contre h muraille, font affis c:n certains- bancz de. 
putez pour cefi: dfait les Aduocats & trois Prefîdentz des dix hommes. 
Et bien loing du !iege Ducal, font les fieges des Auditeurs tant de l'an~ 
cienne , que nouudle eleél:ion : & l'heure venue du confeil, les por~ 

·xegreffieraum;- tes d~ l'a~d!enc.e {ont clofes, & les clefz portées au iiege du Prince, 
lieudel'aOèmbUe & mtfes a fes ptedz. Et lors fe lcue le Greffier, lequel (comme font 
enlitt~hault. les Huiffiers en noz Parlements,) apelle à haulte voix les Magiftratz 
S~m ~es M~t1- qui doiuent prefîder au Confeil : lefquelz viennent faire le ferment en~ 
!;'J·YMs aesumt e l . d D d c · r. b' 1 1 · î. · · 1 bl 
J)~tc,<juel. tre cs rnams u uc e raire 11 ten que es o1x 1eront mmo a cment 
· gardées, & d'accufer les citoyens qui contrcuicndront à icelles, & les 

punir felon la rigueur des ordonnances. Le ferment fait, chacun fe re~ 
111et en f.1. place fauf l'vn des Aduocatz, & des Prcfîdcntz des dix hom-

. mes qui fe vont mettre vis à vis du Prince ) mais loing de fon .Gege, & 
Yajè~dtuet·s d,. des deux co fiez, loing auffi du Duc font les auditeurs. Et lors on par~ 
fort1 "C:T potlrquoy • l . h r. d r ( 1 r. 1 ' · î. te es trots crue es & va1cs u wrt e1que z es mgemçnts wnt cogneus 

en ce que l'vn dl blanc, qui emporte perte de caufe, l'autre verd, qui 
efi: pour ceux qui gaignent. & le troi.Gefine rouge, aproprié pour l'.un
pliation, n'dl:ant encor la maticre bien cfpluçhée ) qui font mis de~ 

Nombre de Ba- uant le liege du Duc, dans lefquelz on met les balottes tant d'or que 
lottes p~ur l'etc- d'argent qui font pour rcieél:ion) car celles des iugt.rncns font ( comme 
{/ion. dit cH:) de toile: le vafe du milieu n'a que foixante balotcs 24. d'argent, 

& trente fix d'or:les autres deux en ont innny nombre qui font d'argent, 
mais d'or il n'en y a que trente : lcfquclles font toutes marquées de ccr~ 
tains caraétcres, ~n que on n'y pui.ffe faire.tr01npe1·ic. 
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Aupres de chacun des vafcs dt affis vn confciller choiiÎ d'cntrcdcs plus , J., 
' O r. & b 1 r. 1' · 1 h · d . Confe~llm ~r.tr et Jeunes. r ces va1es a ottcs wnt a m1s pour cc mx c ceux qut fe- 1 .r. <.:) 

ront du confcil plus efi:roit : (car les Venitiens ne font rien que par le 
es 'Va;~s. 

iugcmcnt de ce fort) d'autant que leur efcheant vnc balotte d'or, & f'al
lants prcfentcr au v~fc du milieu,ilz en retirent vne autre pelote, laquelle 
fi encor elle dl: d or, ils font receus au confeil du Prince, fi d'argent ils El rr d ec reurs es tfMA 

fen retournent en leur pb.ce, & de ces vafcs v fe on ainfi iufque à ce que giftr.tts 1uuf e1• 

neuf font efieuz par cc moyen, lefquclz on apelle les Eleéteurs, d'au- tlombre. 

tant que c'efr à eux a dlirc les Magifrutz, ayans fait le ferment de i;y 
gouuerner finceremcnt, & pour le bien, & prouffit de la cité: le refre 
qui y efi: obferué, ie fuis d'ullis que b leét~ tr en confultc vn peu le liure 
de l'excellent feigneur G~fpard Contaren Patrice, & hom:ne de grande Ga~.trd Cmta-

& hl d
. . . d' d l r.. Ll rmüu.r.des M4 .. 

remltqua e eru mon, c.u te m~ contcnre en onncr e nmp e cra- "tft.de Venifo. · 

ïon, pour n'oublier ce qui cft de principal en no{he difcours qui dl: des 
6 

mœurs, & façons de vie de ch,1cune nation. Ayant donc parlé de l'ele-
ll:ion des moindres Magifrr.ltz, & qui en efr l'cleétcur, c'efr raifon que 
nous venions à parler de celuy qui cft le fouuerain, d'aut;tnt que defia 
nous auons dit, que la cité de Venifc r'aporte en foy vne figure, & o1n-
br.1ge de la 11onarchi e en la pcrfonne de leur Duc, de la prcmicre cre.l-
tion duquel ie ne veux encore difcourir, me fuffifant de dire, & quel 
efi: ion pouuoir, & comme l'on en vfe enl\:flifant, le premier cfi: mt dc-
cedé. Le dü.c Venirié donc n'.1 aucune ch 1rge qui lu y (oit come attribuée Le D1u fou! nt 

pn.rticulicrem~t,vcu q tous les aff..1.ires publics font de fon dcuoir, & fault p~ut riià Ymifo. 

qu'il y tienne l'œil ddfus, efrit en lu y de fe fou cier de h vie & aétions tat 
des antres M-tgifi:rats,que de ch11cun des citoyens en particulier: a-fin que 
.fi q 1clcun verfe mal en f.t charge,ille face apdler au co{èil public, & la le 
reprend fort aigrement de fa faultc: ou fi le cas le merite, le met entre les 
m~lins des dix pour ['enquerir du fait,& le punir fuiuât la fentence du co-
feil. Or Cï...fi:e puiffancc duc.1le, efi: bridee de telle forte, que le Duc feul ne 
peut rienJ& ioint aux autres M1gifi:rats,il n'a nom plus de voix que chacii 
d'eux en fon efgard: voire les magifrrats tant grads foyét ils ne peuuét or-
donner rien de confequéce,qui ne paffe fous l'autorité du con[eil. Le duc En l'~leflr'on la 
encor fi on fait l'elcél:iô des offices de la cité, n'a pocruoir aucu de fauori- fr!agiftrat/ le7 

fer aucun des .G~s, ains paffc fous la loy e~gale au moindre de la noblelfe. '~ ~·--'~':fl z.u . e 'Vor.. .. .L"" em()l'tJ• 
Mais afin que cefi:e ch.uge fi fafchcufc,ne dcmcurall: fans recompence, le dre. · 
dcfault du pouuoir, efr fatisfait par l'honneur gu' on luy fait & la gran-
deur Royale :eprefentée par fon excellence : auffi.efi:-il vefi:u ordinaire-
ment de drap d'or ou de pourpre, portant en tefte comme vne tiare de Vefl~"!mtdud~ 
lin en lieu de couronne royale,~uec vn petit chaperon ayant vne bordure Venitien. 

d'or, la partie duquel, qui couure le derriere de la tefic,f'efieue en f~çon 
d'vne corne: ayant au con feil, & alfcmblée vn throfne Royal pour faf-
feoir par fus tous les autres. Et n'y a homme foit-Û en office, ou fans di-
gnité, qui ofail: parler à luy, que la tefte defcouuerte, & le Prince ne fait H~nnturs,li! dJ.-
careffe,ny honneur en tel lieu a homme quelconque. gmte~dudJH. 

Toutes les defpcfchcs publiques fe font au nom du Duc .l & f~cllées de 
fon feau J tous les Embaifadcu!s enuoyez ~à & là 1 les gouuerneurs , ~ 
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potefi:atz des Prouinces & villes fubiettes à l'eilat, adreifent l~urs lettr:~; 
lors qu'il5 efcriuent au Senat,au Prince:comme au~ toutes l~tx,& ~r,do
nanccs de quelque magiilrat que ce foit, font pubhe~s fouz 1 autonte .du 
Duc:& la monnaye tant d'or,que d'argent port~ le n~,& figure.du Pn~
ce:enfomme par tout vous voyez la fig~re parfat~e d vn roy,.m.ats la pm[
fance fouuerainc en eil du tout dloianee.A cc fetgneur{ont wmts fix co. 

~/~ confeiHm a- feillers,lefquelz ne font que huit mois en cartier,& ne bougent iamais de 
tolrttsauduc. l · · d · d 1·1 "' 1 11 & {( 1 n·"' a compatgmc u Pnnce, uque 1 s oyet es paro cs, çaue~t es a'-Ltos, 
Reuenu du Duc & font compaignous de f~ puif!'ance. Et .affin q~e.Ia,gr~nde ~tcheffe & a
de Yenife. bondance ne rendit ce Pnncc tnfolent rtl mamott a dtfcretton le thcfor 

de la cité,illuy eil feulement ordonné pour fon eilat, & maifon 35oo. ef.. 
eus de rente annuelle,qui fuffifent à l'entretenir, fi par cas il n'eiloit guerc 
bien aifé de fon patrimoine,& eil ceil argent pris du thefor public. Et eil: 
fi chargé de defpences que ce reuenu fen va & plus ,fans que le P~i11ce aye 

Magnificence du moyen d'en enrichir les fiens:il eil touliours veilu de foye, fa matfon fort 
J:lalau Ducal. fuperbemcnt tapi.ffée,feruy en vaiffelle d'argent, & ne lu y manquant rien 

qui apartienne à la grandeur d'vn Prince. Auffi faut que tou5les ans qua ... 
tre fois il dreffe vn feilin , & banquet tnagnifique à foixante citoyens & 

,
1
. plus choi.Gs à fa volonté, fauf que les magiilrats principaux y peuuent vc-

~LittrDe fr:~ ;,.,.tst nir encor qu'ilz n'y foyent apellez. Les iours ordonnez à ces feilins font 
que e uc J a . . d' ·1 · d 
aux mamiji1ues, la Samt Eiltenne,aux feiles de Noel, le moys A un, & tOur eS. Marc 
& etJ q~Is iours Patron de Venife:la fe ile de l' Afcen.Go noilre fcigncur, qui eil le iour que 
.Buc~e~torà fJU

0
] le Duc accompaigné de la icuneife V cnitienne monte fur le Buccentor, 

Jeftme. qui til vne Galere magnifiquement parée & bailie pour ceJ1 v fage, & en- . 
Le clue de Ymift trant,pa.ffé les canaux en pleine mcr,il gette vn an cau d'or en icelle,efpou
-Jfoufo la mer. fant l'efpoufe de Neptune.& ou affiile l'Euefque, qui benit la fiancee~ & 

apres ceile gentile cercmonie,ils fen vont en l'Eglife S. Nicolas bafiie en 
celle terre qui fepare h pleine mer d'auec les canaux fur lefquels efi edi
fiée la ville, où la tneifc dl: deuotement chantée:& icelle finie,on rameine 

ceffe Eglife eff le duc en fon Palais,& banquetent en fa compaignie. Le quatriefme fe
delà legrand ca- fiin fe fait au moys de Iuing,& le iour de la feile des martyrs faint Vite,& 
nal. Modeile,à l'Eglife defquelz le Duc efi: conduit en grand magnificéce, ou 

le diuin feruice eil finy, le Duc reçoit à fa table vne bonne troupe de ci
toyens. Et d'autant que toute la nobleife ne peut aŒiler à ces banquetz,il 
eil efrably déz toute antiquité,que ceux qui n'y ont point cfté femons, & 

Vth' Vmitiëfait qu~ font du corps du grand confc::il , ayent en hiuer chacun de la part du 
prefentdecamtrds Pnnc~ cinq ca?ards de,riuier~ pour prefent, & pour la part qui leur do~t 
aux magnifitJ~es. efchotr du fefrm ~ & c eil en quo y font employez les deniers que la [et
Garde du Prmce gneurie donne au Prince:& en fa garde qu'il a ordinaire, mais icelle fans 
fom armes. fi "1 , 11. bl" 11. • 1 . ' armes, a n que par ce moyen 1 n eu a tt vn eu at tyrannique en a ct te. 

L'eleél:ion du Duc nous la differons au chapitre fuyuanr, affin de copren
dre icy le Senat, qui eil vne partie des meilleures de l'eilat de Venife.l'ay 

· dit que le Senat fe raporte à l'Ariilocratie, & gouuernement d'vne petite 
Nombr~ tks ~e- :roupe d'homes Cages: auffi y a-il à Venife fix vingts legitimes Senateurs, 
nawm 4 Venife. 1açoit que de nof1:re temps on ayt grandement acc~eu le nombre:les legi~ 

times ny autres ne font point perpetuelz en l'cf!at)quoy qu'ils en portent 
le tiltre, 



le tiltre, ains font"efleus, & choiGs tous les ans.p~r l'aifemblée, & gra11d • 
r ·1 d 1 l' d c · 11. d' . 1 •1 11 Senateut1 c~1tts-comel uque auons pare cv euJ.nt:toutcsrols en cene 1gntte 1 z euar- r, , 

• , muz:., ;ouumt ~ 
gtifent leur confcience, & bien fouuent ils en continuent pluGeurs, ainG. Venife. 

qu'il femble bon 3.la fcigneurie. La maniere de proceder cnl'clcél:ion cft 
femblable à celle des Elcéteurs,de l•quelle auons de!ia fait mention,& !è 
fait és mo ys d' Aouft,& Scptembre,efians premieremét efleus 6o.lcfqucls Elcllim Je1 S~-a 
1 d · d 1 1 .n.. · f" • d' f. · 1 n~1teurs~ en emam e eur c Cl-LIOn en etcnuent encore autres, pour par atre e 
nombre,& gettent les carrelz dans le vafe du fort,i~ms que aucun y mette 
pas vn de fes am ys, veu que la loy deffcnd que plus hault de deux parens 
y foyent receus enfemble, affin que les brigues dl:ans plus fortes d'vn co-
fré que d'autre ne fuifent trop dommageables à l'efiat public. Entre ces Dtuxfortes~t Se 

dleus,lcs foix ante premiers portent le tiltre de Senateurs,& les autres fa- ~~~teu.r) _leglttwes, 
11 d. . & l r. . S r l D & G>' t~dltmts . 

pe enta 10111ts: li outre es ux vmgts, entrent au enar, 1ans e uc, li Cl.!!J. outrdes s~ 

fes con[eillers,les dix hommes ou confeil de Dieci, le con feil des quaran- nan urs, entre aH 

tc,lcs iuges criminelz,les pouruoyeurs des vi ures, & fel, les Procureurs de Smat. 

S. Marc, la puiifance, & honneur defquelz,apres l'autorité ducale cft des Procureurs de, S 

1 d & !i .t:l. 1 d 1 · 1 1 T 1 d t • Marc . "'.JO] ( O!f-p us gran cs, re pel-Lees e a cne, e1que z tous ont egre,v01x,& pou- taren liu. ,.. 

uoir au Senat, faif.1ns tous en fern ble le nombre de deux cens vingt Sena- Puiffànce dus,. 
teurs. C'dl au Senat le gouuernemét entier de la police,& affain.s publi- 11at YeniuM.. 

ques, eft.ant ferme & fiable tout ce que le Senat ord.onne, & efiablir, par 
l'ordonnance & iugement duquel & on f;.tit la guerre, & les accords, les Voy Conta:m.l' 

impofis,tailles,& decimes fe leuét pour fubuenir au public, & fi la nccef- 3.des J.Hazsft. 

fité requiert qu'on dlife quelque nouueau Magiftrat, c'efi au Senat à le 
nommer,& efl.ire, comme auffi c'eft à luy de choifir les hommes fuffifans 
que la feigr1eurie enuoyc en emba!fade vers les roys,& Princes eftrangcs: . 
voire cft en luy d'cflire les fages qu'ilz nomment5la puiilàncc defquelz eft ~~nfet~ Jes fdf/' 
d'afl~mblcr le Senat, & de faire les raports des cauiès deuat les feigneurs. a Venife. 

Or !'il ad nient quelquefois qu'on vueille contraindre vn feigneur a pren .. ,.1 .- t 
. ~~~e~f~ 

dre quelque charge qut ne luy efi agreable chacun d~s Senateurs met r:n uoy tr 'tin gentsl-

Ia cruche du fort, le nom de celuy qui lu y parait le plùs capable pour ra- hùme à 'l.lnech~tr· 
quitter de telle chofc, & puis on tire les billets, & cduy qui en a le plus, ge,luy emu-; la re· 

pourucu que d'vne feule voix l'vne partie furmonte l'autre' il fault qu'o- auallt. 

bciiTc, veu q !~ms acception de perfonne le fort fcmble l'auoir choili pour 
cc faire. Sur les cofi.tltations du Senat fault entendre qu'on cflit feize ho-
mes ,~ue les mabanifiqucs apcllent les fagcs, d'autant qu'ilz font cftimez (' 0 . ~ fc. 0 ege atS riU 

furpa .cr tous les :mtres en fageiTe,l'officc dcfquelz cfi Scmcftrc_,& diuifcz a~es Lef'IuelsfoHI 

en trois rancs:le premier ayant la charg~ de propofer au Senat, ce qui cô- fcmefim. 

cerne les affaires de arand importance ioit de la paix, ou de la guerre, & 
font fix en _nombre:lc,feco~d ranc efr de cinq ci~oyés, lefquelz _iaç~lt qu_e Eftat fJ) char"'t 
ayant p:ue11le autorite der a porter que les premiers, fi ne font Jlz tat eftt- dej 16 .jages. ~ 
mez, ny honnorez,& cft leur charge de fe foigner des foldats nourris, & 
fçuldoycz par le general de l'armée Venitienne•: Le troifiefi11c ranc ne fe 
meflc de rien propofer au Senat, que des affaires concernans la manne, 
lequel eilat fut iadis en grand honneur lors que les V eni tiens fe faifoyc~t 
redoubter fur mer, mais à prefent cefic gloire cft prefque toute ancanne. 
Or le conflil de ces [cize officiers cft flpcll~ Collcgc: & raifemblcnt tOUS 

S{ -
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les iours de grand matin auec le Duc, & [es confeille~s, po~r ouyr, les re: 
quefres de chacun ayant quelque affaire ou auec la fe1gneur~e, ou a ~~el
cun des Magifirats, & de cecy ils en iugent enfemble, ou, f1l efr be{omg. 
ilz en font le ra port au Senat. Puis fe retirent fur les dix heures au confeil 

y,, Prefidetchft. pour confulter des grans & publiques affaires : où efrans affis, le chef 
. ~e· toJH les ftpt du confeil (car tous les fept iours vn d'enrr'eux y p~e.Gde, & eft .changé) 

'ours~tut~ltegedes propofe ce dequoy il fault deliberer, & chacun dtfant fon aduts en fon 
[ages. .ranc, {oit qu'ilz foyent d'accord, ou que les f~ntences ~oyent di~erf~s.;ils 

vont vers le Prînce, & Confeillers pour declatrer ce qut feil: paffe, auant 
qu'affembler le corps du Senat, & y font recitées les opinions de chacun 
en particulier par le Greffier, qui efr fecret.lire du Senat. Lequel a!femblé, 
a pres qu'on à leu les lerrres qui font des aff a tres dt: confequ~nce,& que le 
Prince, & Sages du college ont receuës depuis la derniere a!fembl~e du 

N~lparleauSe· Senat:, puis on propofe les opinion.) de mcffieurs du College: ldquds 
vMtauanties 16. difcourent leurs aduis l'vn apres l'autre,(ans (1u'il foit permis, ny loifible à 
Juço/lege. Senateur aucun de parler,tant qu'ayent fin y dè dire mefiieurs du college. 

Et fil y a quelque Emba!Ed~ur nouuc.au venu qui vueillc declairer (a 
charge au Senar,il eft receu par le Duc, Confeillers, & tout le college,de
uant lefquels il propofe fon dire,& d'iceux eft courroifemét ou y: lefquelz 
lu y demandent temps pour confulrer:ce quïlz font en la façon ia dedai
rée,puis le raportent au Sen1t,où le Prince dtfcourt les requefres de l'em
ba!fadeur,& ou ys ceux qui ont charge d'y parler,à b. fin on arrefte fuyuat 
raduis du Senar,ce qui doit eftrc refpondu audtr Embalfadeur:auquel on 
lyt l'ordonnance du Senat,& ainG on lu y donne licence. Voila quant au 
Senat. Le confeil des dix hommes les preGdents defquels Capellent en Ii
gue vulgaire Ca pi de Die ci ( chefs des dix ) dt pour la cognoilfance de:~ 
crimes,& y efr la rigueur grandement & feueremenr gardée,d'autant que 
c'efr des grands crimes que la cognoi!fance leur dl: commife, mais à pre-

, fent, efrant leur autorité de plus grand eftendue que iadis,aulii ne font ilz 
plus feulz és vuidanges des procez,ains y font apellez les Aduocats,& iu
ges criminels,& le college des fages, les Procureurs de faint Marc, & ou
tre ceux-cy encore quinze Confeillers nommez adioints, que non le Se
nat, ains les dix homes choi.G!foyent iadis du Senat,là où maintenant çel 
choix efr fait du corps.,& a!fe1nblée du confeil public, & maiour,eftat ce
lte dignité .G nece!faire à Venife qu'elle.feule fe peut prefque vanter de te
nir,par fon integrité,la republique Venitienne en vigueur. Et eft l'eftat li 
iufi:ement dreffé en celle feigneurie q les pauures qui n'ot moyen de fala
rie~ l~s aduocat~ rou~ leur deffence, font foulagez en cela' qu'il y a des 
officters commts a plat der pour eux aux defpens du public: & d'auantage 
homme ny efr puny fans efrre aiourné, & fans que fa caufe ne {oit deuë
ment debatuë:come ain.G foit( ain li quet a y propofé ) que aucun ne peut 
accu fer vn autre que ceux qui font du confeil, & co liege des aduocatz. 

le n' auroy de long temps fait, li ie vouloy rn, amufer a pres tous les offi
ces' eftatz.) & magifrratz de la police v eni tienne' & ril faillait farrefter 
à la charge des deputez de l'Arfenal, des gouuerneurs des Prouinces :~ & 
Potefrats des citez d'Italic,des ~heforiers, & Prouidadours, & autres di-: 



D E L' E v R 0 p E; IGJ. 

gnitez ordinaires en l' efiat de Venifc:& pource laiffant ce difcours, ic re
uiendray à l'cleétion du Duc,& au temps que la cité de Veni!e çommé~a 
à dhe gouuernée fouzle nom d'vn tel Prince. 

En qtul temps furmt tjltm lts prm~Ùrs Duc1,)t Penifl:c::rle moyen de 
proetd(r ~ l'eù8ion. chapttrt 2.6. 

L n'y euft iamais nation qui fe foit ~rrefiéc en l'dl:at 
premier de fa fondatié, & qui n'aye changé de gou-
ucrnement felon que les chofes & occurrences d'i- Libtrté Jon J, 

_..,...,.,...,....,., ...... celles fe font prefentées: veu meimement que la li- ciel mtfirzjée J" 

b ' · 11. d 1 · d l . l hflmmes. erte, qm eu vn es p us precteux ons que e cte · 
departe à vn peuple , & pour laquelle ceux mefmc, 

~.9'i~~~~-~·~' qui embraifenc (comme de leur hé gré) la feruitude 
combatent obfrinémenr,a efté mefprifée pour eftablir quelque ordre,qui 
fe~nblaft efrre l'appuy d'icelle. Ce qui fe voit en l'ereétion des puifLnccs ~::s;pf,Je:~~ 
des le commencement, vcu que la lainte efcriture mentionne les Geants, del~t.libmé. 
& puiifants en la terre, & ceux. qui les premiers planterent les racines des ~ 
royaumes,& empires. Or come les peuples les plus friants de liberté, ayét 
touliours eu po.u fufpeét le nom royal, G ell-ce q ne pouuas fe maintenir 
fans chef ont dlé co craints de choi.Gr quelques vns pour les guider, &. re-
gir l'dèar de leur police: dequoy vous peut faire foy celle ancienne repu-
blique d~s Iuifs admin ïhée}ar l~s i~gcs de~uis la mort du gran~ lepiila- Im'fz:...gouulrnt%, 
tc ur M01fe,& de ce fr exceller capttamc lo1ue, fous lequel '?nt treble tous par dts cApitamtl 

· les roys & de la Palell:ine,~ Meiopotamie.Les G~ules au ffi( comme nous 'lJoy le liu des Iu-

efperôs dire;furét iadis gouuernées par les ell:~ts,& les douze Princes qui gts. . 
depuis on~ po,rté le tiltre de pairs de France'. au~nt que ~es R~ys euffent f;";:oy/, ;~Z ;:: 
la fouueramete fur le peuple;voire les Françms,ams que coquenr les Gau- les~!s,<ët4/.ajin 
les ont fouuent changé de façons de police, ores le peuple ayat l'Empire, parles R'ys. 
tantoll: le con feil de certain nombre des plus fagcs, & depuis les Ducs, & 
generaux des armées,& à la fin y fut eftablie la puilfance Royale.Ie laiife 
les Perlès, Egyptiens, Grecs, & Rom~ins qui ont gaufré toute efpece di- . 
uer.Gfiéc de police, & gouuernement pour rcuenir à l'inftitutio du Magi-
frrat fouuerain de la grad cité de Venilè, de l'origine de laquelle ayat par-
lé,& de la fource de la plus part,& du refte des officiers 1nanians l'dht,& 
a y ans fouuent parlé du duc, de (es dignitez,& preeminéce,ceft rai fon (ce 
me femble)de toucher à fon eleétion, & au temps auquel premierement 
celte dignité fut erigée. Mais auant faut voir comme cefte cité eftoit m~-
niée,veu que l'autorité ducale n'a pas ell:éintroduite tout auffi tofr que les 
citoyens fuyans la main armée des Barbares fe retirerent par les iflcs ef.. 
parfes qui ont caufé ramas des v eniticns edifices. 

Faulr donc noter, gue ces bonnes gens qui auoyent lailfé le continét & 
terre ferme bafty qu'ils eurent quelques maifons & forme de cité parmy 
les paluz de la mer, voyans que il fauldroit faire deformais là leur re.Gdé- PtJurquoy les Tr; 
çe, & que plu lieurs de letns voilins fe fafchans <JU'ilz fy arrdl:affent taf- bu~s, fY J?uc~ 
choyét de les empefcher en leurs aifes co<Ynoiffans qu'il fau droit pratiquer n-ees 4 Yt•ift· 

b Sf ij · 
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âuffi bier1les armes que le maniement ciuil des affaires , ptopoferent de 
créer certains ~ffices & magifrrats q_ui fcruilfent & de~ans, & dehors, & 

. en temps de pa1x,& de guerre, & leique.lz f~ff~nt entr ~ux perpetuelz, & 
Sa~ell:da~·'· 1"· 1 • comme reprefentans la ~randeur & n1a1dl:e d vn Emptre.Mats auantque 
dt l hiftoJ-.dt Ve- 1 · ' d · 0 

· ' · · Ch · V · · 
11ife. mettre a n}.am a ces tgmtez a vte, aucuns romqucurs emttens pro-
CB,iful~ premi~- pofent qu'on efleut des Confulz à l'imitation ancienne des Romains, & 
reme~t ejleH~ à ce dés le temps qu'encor ce peuple n'habitait que és lieux qu'on nomme 
Ymifo. à prefent Real te , & que les premiers qui manierent les affaires de l'efl:at 

Venitien fous la puiffance confulaire,furent Galien Fontanc,Symô Glau. 
conie,& Antoine le Chauuc, & duroit cefre dignité l'efpacc de deux ans: 
mais ceux qui reçueillcnt cefl:e forme de gouuernement, la prennent déz 
le temps premier des courfes des Barbares en Italie, & long temps auant 
que Attile y paffafr, & y foudroyafl: tout le pays voifin à la mer Adriati
que,& lcfquels officiers eftoyent enuoyez éz ifles de Padoue auant, & ce 
a.ins que la rcfolutfon de farrcfl:er és marefi:s, fut prif~ par les nations !ta-

. liennes tourmentees des Barbares. Car,{uyuant cc qu en afferment & Sa-
~ontarmj;urf.V bellique,& Contaren, dés que les ifles furent habitées,& qu'on fe fufl:du 
r;;;:.1: ;;nife. tout refolu de farrefter parmy les Botz de l'eau,& loing des incommodi

tez des courfes des infidelles efl:rangers,on efleut des Tribuns,à l'imitatio 
ancienne de chacune cité,cfquelles y auoit vn certain Baillif, ou gonuer
neur portant le no & tiltrc de Tribun: & faillait que ces officiers l7(lifcm. 
blaffcnt à iours certains pour traiter des affaires communs,& pour mettre 
ordre à ce qui fer oit necelfaire pour le bien public: chacune ific .moit fon 

Tr;btts ,efletu ~~J- Tribun qui eftoit vn an en fa charge, lequel punift les fautes de fes citoyés 
nueZ"" a Ve1~ifo ' 1 · d 1 1 c · 1 h r. d _, r '"" & · h " 
à 1 z a a ngueur e a oy ,toutesrots es c 01es e COlequc:ce, qut toue oyet ez e(ornmenc-e- 1 il. , d l' Ir bl' r "l d mmt. e commtJn , eu:oyent raportees euant toute anem ee & comct es 

Infulaires: mais c'eftoit encor en l'enfance de cefl:e cité qu'on fi gouuer
F_lor~, éôrn_e t"'t; noit de telle forte : v eu que Flore partHl: les accroilfements de Veni[c ea 
tdift,~ a~~;,o1Jernet enfance,adolefcence, & ieunelfe : metunt fous le mot d'enfance tout ce 
e r em;; e. l . . r d d' 1 " temps que es Vemttens 1e cotin rent cachez en leurs marefi:s es es Hm 

iufqu'au temps que les Lombards vindrent en Italie. Cefi:e f0rme d'eftat 
ayant eu vigueur pour quelque temps, à la fin l'experience fcit cognoiftre 
à ces hommes fages & de leur naturel, & pour les gran dg alfaults qu1ilz a
uoye_nt endurez de fortune,que ces Tribuns ne fe fouci:tns guere du bien 
.publt~,~on~me voy ans leur charge expofee,& au plaiGr du peuple.)& fans 
auron te qm fut de confequence : & que pour ceftc co.Gderation le prou· 

Paurcru~Y mere~ fit commun en ~fl:oit grandement intereffé. A cefi:e caufe ilz trouuerent 
'VIJ Duc à Veni- que la v~ye t"?ellleure plus proufitable,& neceffaire pour l'eft~hlilfement 
fe. & contmuatwn de leur grandeur conGfi:oit à eflire vn feul à qui fut com-

H [ 1 • , , rn ife la charbo-e de la republioue, & lequel fut recogneu de rous comme erac ee c~ote ott~ . . "1 > 
ftie au nod~ tep~ le~r fouueratn & p~mce legitime. AinG fut arrefi:ée l' eleétion du Duc, & 
rmr I-f~,~cle qui Prmce par le ~o?fe~te~enr de t?us les citoyens,& fon fiege, & palais fut 
regnc~t l a.degra- e!hbly en la Cite no mee Heraclee,laquelle fut iadis bafi:ie a vn des coings 

P'e1
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fl· v-: des marcfl:z où la mer batoit en fes fluz & refluz en vne ille pres où le an euue. r oy R l r. l l ' 
Leandre en fon euue P an .1'engou phe en a mer Adriatiqae, & ce au temps de l'Empe-
trAitlde Vmifo. reur Herache,du<iuel auffi elle porte le no1n,)& à prefent celle ille eft fait~ 
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terre ferme pour auoir le fleuue tapt ameiné de fables, & limons que le 
tout end urcy il n'y a plus d'eau qui fepare l•vnc terre de l'autre. Par fuccef
fion de temps cefte ville ne fembla.nt lieu affcz affcuré pour la retraite du 
Prince à caufe qu'eftant trop loing du rdl:e des iflcttcs, & fiüct aux cour
fes de corfaires,& efcumeurs,lc prince feroit en danger d'cftrc trouffé, & 
emmené auant qu'on en peut rien entendre: on remua le palais & .G.cge 
Ducal,à Malamocco qui eftoit v ne place au milieu des ranaux,& marcftz lt-falamfJuo fieg~ . 

d d & & 1 D · ft [( Ducal flsr l'ernes courantes es eaux, par cc moyen e uc pouuott c re ecouru bouchrmduj!m-

des .Gens, & les citoyen~ fauorifcz par les confeils & fageffe de leur Prin- ue Brwte w l.t. 

ce, fil aduenoit que les Pirates attentaffcnt quelque nouùeauté~ mer. 

Mais la place ne fut gu cre long temps honoré de la prefcnce du prince, Sie:r,e dt~ Dz~c à 

foit d'autant que le Roy Pepin fils de Charles le grand qui e!l:oit Roy d'I- d.t.-ta~a,;:oRcco,l'd/ 
r • r h · d r; tî. b. . l ft . . . l l · ff~ epsm a ea te. 

t1He,tatc olt e t'atll1 1et1r 'e at V emuen,pour votr ce peup e p us a e- -
d:ionné aux Empereurs de Confrantinople,qu'.;J.U Monarque d'Occidét, 
& que Pepin les menaçait de les ruiner, & que pourcc ilz fe retirerent à 
Realte,y pofàns auffi le lieu & demeure perpetuelle de leur Duc, faifans 
& donnans à la cité de V cnife, celle grandeur en laquelle on la voit efrre 
à prefent: ou [oit (qui e!l: le plus vray femblable)que le foupçon du peu-
ple contre le Duc l'y acheminait, & lu y feit pofcr le .G.cge Ducal en lieu 
où le prince ne peut conuertir fa dignité en tyrannie. Car eftant dl eu duc D•JTrfe,& Je f" 

' Th d fil d'V r 1 l . . & r ' fa mort 'UOJ fa-vn nomme co lt z ne que e peup e au01t occts, ,. 1c tenant a b 11 D . d 
M.:tbmoccoJil feit bafrir vn fort chaftcau fi1r l'embouchure que fait b. ri- u: t1.~ d;trt;0_ 

uierc de Bren tc dans la mer ,fur quo y les V enid ens pre nans opinion qu'il dat deç~a.I.li.J., 
ne voulufr iè fortifier en celle place,& fè faire feigneur par force, fe muti-
nercnt contre luy, le prindrent, luy creu~nt les y~ux, & le dcpoiènt de fa 
dignité. En fomme & l'vne & l'autreraifon y ont quelque euidence,mais 
le point principal efr que Realte fut choifi comme le plus propre tant à 
caufe de fa force e!l:ant le mieux enuironné des courantes,quc pas vn des 
autres lieux infulaires,que pour fy e!l:rc retirez les plu~ grands & ceux qui 
efroyent les principaux du Confeil. Ain.G. dés le commencement l'efrat 
Venitien a efté foumis fous l'autorité d'vn qui preGdaft à tout le corps de 
la republique,mais diuerfement, entant que les premiers auoyent beau-
coup plus d'autorité que ceux qui fontvenuz apres,& fattribuoyent plus 
de licence de tout faire, d'où auffi fenfuiuoit bien fouuent la mutinerie, 
& reuolte du peuple,& quelquefoi~ la mort, & ruine du Prince: iufqu'a. 
tant que l'v fage leur aprenant comme il falloir viurc,en fin la vie du Prin-
cc eftant affuiettie à la loy,& liée fous l'autorité des coufrumes du païs,fa. 
puiffance à efl:é limitée ainG qu'à prefent on la voit e!l:re au grâd proffit, 
& ornement de l'efr:tt publique. Or quant l'eleétion de ce fouucrain ma-
gifrrat les temps par leur changement l'ont diuerfifiée: entant que dés le 
commencement, comme les anciens fuffcnt co duits d'vne fimplicité ~la-
turelle, & du tout prcfque efloignez d'ambition, ou pour mieux parler> 
chafcun, cr ign:mr d'auoir ftu fes efp.u1lcs le fardeau d'v ne charge plus 
fafcheufe & proffit1ble, & av lllt plus de parade que d'df.tit, fui oit au !Ii L • 

d' ' 1 . ' 11 E . ~ cs preJmerJ 
cfl:re honore ~tel e dtgnite tant fem1 hfl: elle cftre ex cc ente. t atnn D Hsejleu z:..pa 

le choix,& iugem,;nt en dhnt donné à la 1nuhitu.d .. ,cduy eftoit n01nmé la mtûtitud~ 
. - - - . . ~[ iij 
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& dedairé Princë,lequel eil:oit en opinion d'eflre le plus vertueu~, fagè~ 
& prudent d'entre toute b troupe des citoyens. Cefi ordre fem?la bon 
& necefTaire pour lors , n' dlant la multitude trop grande des cttoyens:, 
mais efta.nt aggrandie la cité,& Je peuple ;tugmété les plus fages cognoif.. 
fans combien eftoit dommageable, & de peu de proffitpour le falut, & 
conferu;ttion de l'eftat qu'vne chofe de ii grand conf~quence que la crea .. . 
rion du Prince fut commife & oél:royée à la folle, & temeraire fantafic 
d'vn peuple, les aprehenfions d~quel le plus fouuent ~echiffent vers .la 

• . f c-t• .n., , tartic plus corrompue & mal-fame, retranchans celle ltcence trop pen!-. 
L tN.t'runs oJ.e.e .a , a· · h d · ù mu~titltde. eufe,ordonnerent que dela en auant one trmt onze omm es es mt eux 

renommez,& plus gens de bien qui fuffent en la cité,& aufquels fut do
née la chargé de l' elettion de leur prince. Mais à la fin l'ambition prenat 
pied auec l'accroiff~ment de la puiŒance, & feigneurie, il fa.llufl: auffi in
uenter nouueaux moyés de !i.Iffrages-, & balotemés pour l'efgard de cefte 
eleéèion Ducale, & de laquelle il nous fault vn peu difcourir, puis que 
c'cfl: pour elle que nous auos dre.fTé ce chapitre. Nous auons propofé par 
cy deuant comme durant hnterregne, il y au oit certJ.ins des Confcillen 
Venitiens du grand Confeil, qui prenoyent le foucy de l'c.Jtat, attendant 

Jf!•yem D~fru~r:, la nouuelle creation d'vn Prince. A pres donc que le Duc eft mort, & les 
7-:7:J.;:c:w~: obfeques,& funerailles d'iccluy bien & faintement celebrées,les Confeil
.f Vmife. liers faiièmblans au Confeil dlifent cinq hommes, felon 1· ancienne cou .. 

ll:ume,lefqucls regardent ii le Duc trefpaifé à rien fait cotre l'integrité des 
loix,& ordonnances anciennes, à fin de caifer, & annuller {es decrets:& 
fi le deffunt feft monftré efchars, & n'ayant fait la ddpence ordonée par 
la coufiume,felon que ces cinq hommes en feront le ra port au cofeil, les 
heritiers du Duc font condemnez à l'amende, telle que l'ordonne la loy, 

Hm'tit'flau Duc & laquelle dt pecuniaire, & la [qmme en efl: priie {ur le Patrimoine du 
punù !•ur lest~~~- Duc mort,& mtfe au thefor public. Pour les meiines Comices, & fuffra ... 
tes duD~«. ges font encor deftinez cinq autres citoyens, qui .liu l'heure que font ef.. 

leuz faut qu'entrent dans le condaue conioint au lieu où fe donnent les 
voix, fans qu'il leur foit l01Gble d'en forcir plufi:ofc que d'auoir cofulte fur 
ce qu'il fault changer,ofl:cr, ou aiouitcr à la puiffance & autorité du Prin
ce qu'on doit eflire. Deliberé qu'ûs ont de cecy,derechefle arad Confc:il 
cfi aifemblé,& luy mis en ranc, les dix fortent du conclaue, pour rappor
t~r chafcun en ~on endr~it fon opi~ion au Confeil touchant les preroga
nues de leur prmce, & la tous les citoyens ayant voix,& aduis,on b;tlote 
fur ce qui cft le plus proffitable pour le bien du public, & ce qui efl: pour 
lors ordoné faut que foit enregifrré p~rmy les loix, qu'il fault que le Prin
ce fuyue tout le log de fa vie. Limitee qu'o à l'autorité du Duc,l'édemain 
on commence de proceder à celle douteufe,& difficile façon d'eflire,par 
laquelle on crée le fouuerain magiftrat de Venife. Or falfemblét tous les 

il'!ttnicrdefftlr citoyens qui ont paifé l,aage de 3o.ans, d'autant que r ancienne coufiume 
liS eltEfeurs du forcloll: de cefte aifembléc,ceux qui n'ont encore attaint ce ft a age, & cn
Pri,., Y1ni-tim. trez qu'ils font,on les compte,pour mettre autant de bal otes dans les va-

fcs de l•eleétion, comme il y a de citoyens:trente de ces bal otes font d)or 
& d'argent toutes les autres. Ce vafe ~ou cruche dl mis deuant le .fiea~ 

~ 
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dc$ Con(eilliers,& pres lequel eft affis vn petit enfant, qui tirant hors les 
bales,appelle lescitoyens felon les ranes qu'ils font affis,lefquels vont vers 
la cruche au tncftne ordre qu'ils ont en leur fiege. Neantmoins comme 
és autres fuffrages & balotem~ns il foie permis aux citoyens de mettre la 
main dans l'vrne,& vafe,en cefi:c eleétion nul oferoit y toucher, ains c'eft 
l'enfant là affis qui donne à chafcun fa hale: ceux qui reçoiuent celles 
d'argent fortcnt tout auffi toft du cofeil:mais à qui la balote d'or efchoit, 
il eft nommé à haute voix par le greffier,& il fe retire dans vn conclaue à 
cc ordonné, & tous fcs pareos & aliez fe leuent auffi, & fe mettent à vn 
coing du lieu & pourpris,le!quels efi:ans nombrez, on leur donne autant 
de bal otes d'argent qu'ils font en nombre, lefquelles receuës ils forcent 
auffi du con teil:& en celte maniere il en y a trente, aufquels efchoit d'a
uoir des mar-:1ues d'or, qui {ont choiGs d'entre toute la multitude des ci
toyens,ce qu' cfi:ant fait,le confcil fe depart, & chacun fe retire en fa mai-. 
fon. 

Retirez que font les citoyens, les trente enfermez au conclauc, for
tent & dcuanr les Confeilliers der~chef on b~lote, tellement que lèlon 
le fort il y en y a C'ncor neuf ch oHis d'entr'eux,aufquels eft clonée la char
ge de no mm er le Prince futur, & les autres fe retirans, ceux cy entrent 
feuls derechef au couclaue à ce fait deftiné ,où ils font encloz, tout ainli 
qu'on en vfe à Rome à l'endroit des Cardinaux à l•eleétion du PaEe, fans 
qu'on leur lailfe non pas vn feul feruiteur pour les feruir,ne qu'il foit loi
.fible à homme viuant de leur parler en forte quelconque : & ne peuuent 
fortir de lot que premtercment ils n'ayent efleu quarante hommes dignes 
de la charge d'd'lire le Prince : & aucun ne fe peut dire dl eu par eux fil 
n'en uporte fix voix, tellement que ft de neuf qu'ils font,les quatre font 
cmpefchement à vn fuffrage le tout eft compté pour rien. 

Les quarante efieuz que font, ils en donnent ~cluis par le portier & 
nonce public aux Confeilliers,leur f.lifant entédre, comme ils parfont le 
deuoir de leur charge. Tout fur l'heure, ft ce n'efroit que la nuit fut defia 
bien prochaine,les Confeilliers font alfembler le gr~nd Confeil,& les ci
toyens venuz que font,on met en auant le regiftre efcrit au condaue, &
dans lequel font nommez les quarantes eleél:eurs du Prince:lefquels font 
prononcez tout hault par le greffier du Con feil en pleine alfemblée. 
Si quelqu'"vn des nommez affifte au Confeil, il fen va vers le Gege des 
Confeilliers, & de là fen entre au conclaue & chambre du Confeil pri
ué : & abfent qu'il cft, foudain il eft cherché par toute la ville par vn 
Col'lfeiller, ou par vn des quarante dleuz en pareille commiffion : & 
trouué qu,on la il eft amené en fale & en l'audience, deuant les Con
fcilli<:rs, & de là au conclaue fans qu'illuy fo~t permis de parler, ny ar
raifonner homme qui viue, à fin qu•il n".1pparoilfe aucune occaiion, ny 
foupçon d'ambition és fuffrages qu'ils tafchent de mettre afin auec tou
te integrit~,& iuftice. 

Ces quarante ne font pas fi toll: enfermez que l'alfemblée dl: licenciée, 
&. que le Confeil fe depart : Ce que fait ce$ quarante fe prefentent de-
uant les gra~4s Mlgiftrats) f~au~it ~~ ~~t!eiJ!:i~s.,& p~ ~ 111.ef~e fa~ ô: 
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de baloter que deffus,de 40.0n en choifill 12Jes 28.qui refient (e tetÎrans; 
& les autres ellans encloz comme deffus à ellé dit. Ces Il. en eflifent 25. 
chafcun defquels fault qu, emporte 8. voi~ ne pouuant a~cun. ellre choiG 
à moindres !ùffrages,& de cecy ils aduerntfe.n~ le Confe1l, qm ~ur le ~~f
Ine point de temps affemble le corps de la cite, pour en v fer am.G qu 11 a 
efté dit:& de ces 25. en font encore eileuz neuf,lefquels e-? nomment 46. 
lefquels par le fort font redigez à onze,&: ceux cy e~ e,fcnuent 41.~'entr~ 
les principaux des fenateurs & plu3 anciens de la c1te, ~efquels des aufh 
tofi que font nommez fen vont en la chambre ordonnee pour cecy, & 
c' efi à eux à eflire, & nommer le Prince. Bien efi v ray que de ce nombre 
ainfi pris p~r fort il n'en y peut ~uoir ~e~,x qui foy~n~ ~e mefine fan~ & 
maifon,ou qui ayent quelque grade amme,& fatmhante,enfemble, d au
tant que les loix anciennes ne le peuuét fouffrir, & que de tout temps fes 

. V enitiés en ont ain.G vfé en leurs fuffrages, & lors qu'ils fe font affemblez 
pour la creation de leur 1nagifirat fouuerain. Or peut on voir la grande 

RufeduSenat i~geffe des magnifiques anciens en celle diuerfe façon de proceder en 
Ytr~~tun.pour fe eflifant leur Prince, entant que par celle collu.Gon de fentences ils ont a-
wamtemr. d . ' 1 l . d r: b. ''1 r bl r . 11 . ' 1 D ma oùe a mu tltu e u 1en qu 1 1em e que ce !Olt e e qut cree e uc, 

puis qu'elle choiGfi les eleéteurs & lefquels neantmoins ne font pris que 
du ranc fenatoires, comme de celuy qui de tout temps feft gardé la pre
feance,& autorité au gouuernemét de l'cfiat,à fin que l'infolencc du peu
ple n'accablaH: la felicité de leurville. Ces quarante & vn npmmez qu'e
ftoyent pour l'cleétion du Duc, tous en vn inftant, fans mendier les fuf
frages du peuplc,voire ny fe foucians feulement de le cardlèr d'vn feul fa-

• lut, faifc.mblent en la courr où fe font couftumierement ces grandes af
C,eremDhtes.obfer- femblécs.Là auat toute chofe on chante,& celebre les faints, admirables, 
ueesauantl elt- d' · Il. d 1 M rr · 11 d. 1 ~ 1 giQnduDIK. & tums myueres e a eue, & 1cc e Itte, tous es amllans mettant a 

main fur l'autel iurent deuant Dieu,& la republique, qu'ils cfliront celuy 
là pour Duc, lequel ïls eftimeront le meriter tant pour fa fainteté de vie, 
que pour eftre Coigneux du bien public., diligent, fage, & pouruoyant au 
tout fi.1r tous les aurres.Ce ferment finy,les gés d'egliiè fe retirans les feuls 
cleéteurs demeurent en la court fans feruiteur quelconque, ny autre qui 
puii1e leur fournir rien. Et lors trois des plus anciens pre.Gdent affis pres 
v ne table drcffée pour cefi efgard, & fur laquelle y a vn vafe de balotage, 
& chafcun des eleéteurs efcriuant en vnc bale de toile le notn de cduy 
qu'il dbme digne d'dl:re Duc, la gctte dans le vafe, Toutes ces lettres & 
nurq~es ;nifes en]~ cruche d',elcétion,on. en tire vne,la premicre qui viét 
en mam a celuy qm cft depute pour ce fa1re. Les commis pour preGder 
a y ans leu ce qui efi fi.1r la balote, fi to.fl: que prononcent le nom y efcrit 
deffus, celuy qui eft nommé,fil {è trouue la (comme fouuent il aduient) 
ne fault de for~ ir dehors, & fen aller pour donnèr lieu à chafcun de dif
puter de fa fuffifailce.Cefiuy forty qu'dl, ri! y a quelqu'vu qui aye quelque 
cas à moftrer comme ccfiuy eft inhabile pour porter vn {i arand faix que 

Lt'celtct.fortmD- la charge d'vne telle republique q~e la Venitienne, il fe leu~, & ayanr,v!è 
deftea'atcuferl'ef de quelque excufe mo defie, ba{be fur ce que tout bon citoyen doit a fa 
ku. republiql;c~il dit franchement ce qu'il à fur le cœur, & qui fcrt à efcl.lÏrcir 

bncapaci~ 
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l'incàp1cité d.e cefi:uy qui efr nomé pour eftre Prince. Fin y què ceftuy cy 

a fon dire>les pre.lidents au Con feil font venir ccluy qùi efl: accufé,& fan~ 

lu y dire le n01n de b.ccufateur > lu y fpecifient tous les crünes qui lu y fer

ment le p1s pour venir à l<1 dignité Ducale. Auffi iurent ils tous> en trans 

au Con feil de tenir fecret toue ce qui fe paffera >à fin que ces ani mo .litez, 

ne caufaffent des ligues,& partialitez preiudiciables à l'eftat de leur repu

hlique.L'efieu oyant ce qu'onluy reproche, refpond> & fe purge des cri

mes impofez, puis fort de la court:& lors oulelJrctnier qui i'a accufé, ou 

vn autre fe leue > & propofe d'autres raifons plus fortes, & valables> au{: 

quelles l'autre ayant refpondu auec fuffifante preuuc de fon innocence, li 

les accufateurs n'ont rien plus que lu y tnettre deuant les yeux, on vient à 

baloter,& de telle façon que fi quelqu'vu paru en oit à auoir 25. voix iadis 

il efl:oit f.1ns nul efgard declairé chef de leur republique. Mais à prefent Dt/fermee der ft~f 

on y ob ferue vn a ut te ordre, v eu que> iaçoit qu'vn aye fi bien fait que ce [rages at~ciens 

nombre lu y donne la dignité, d' aut<lnt que le fort y efl: fouuent getté,{i .eux motierms. 

à la fecode,ou troilidinc fois> vn autre l'emporte,& a le plus de marques, · 

le premier perdant fa c,mfe,le dernier emporte la principauté. 

Mais quo y qu'il en foit,iamais aucun n'efl: declaré duc,qu'il n'aye vingt Rejpelqz:.l {fg~rcltd~ 

& • . fj h & r. fi: ' '1 ft a î. · 1 , apres te SQ1J tl 

cmq votx ranc es, u to qu 1 e e eu, on L'en vtent en a court, ou Duc. 

les Confeilliers font appeliez: car ce font eux les premiers qui faluent le 

nouueau Prince:& puis le bruit en e.{l: efpandu par route la cité>& ne voit 

on que troupes de citoyen> par ruës refiouiffans, & prians Dieu qu'illuy 

plai{è leur faire la grace d'auoir vn bon duc, & lequel {oit heureux & fa-

lutaire à toute la republique. Ce pendant les parens & am ys du Duc fen 

vont au palais,où efrans receus ils le iàlucnt,& lu y fouhaittent >en fe ref-

iouyffans au cc lu y ,la principamé bien-hcureu(è: Et fur le meGne point de 

temps, on bat de la mon noye auec le nom & effi
0

ie du nouueau Prince, 

& dreffe l'on tout ce qui efl: neccffaire pour les pompes & ceremonies a-

coufl:umées à la reception folennelle: & ce pendant & le Duc & les ele-

él:eurs attendent dans la court, tant que tout foit mis en ordre . .f\pareillé Magnificence,& 

& dreffé que tout efl:, on defcend de b. court, & fen vont tous à l' Eglife rich~ffis de l't:sli

fainél: Marc voiline dudit lieu, qui pour vray eft vn temple fort magnifi- fefitmfl Marc de 

que & fuperbe,& plein de trefg.randes & infinies ri cheffes:& où b.rtifice Yenifo. 

merueilleux qui embellift le grand autel/emble furmonter tour ce qu'on 

fçauroit voir d'admirable en ce monde, foit qu'on regarde les colonnes 

de toute forte diuerfe de marbres, ou les figures & Ïln1ges tirées fi pro-

prement, qu'il n'y femble refl:er que la par olle, y efl:ant tiré tout le vieux: 

& nouueau tefl:<lment à perfonages:Et le plus beau font quatre colonnes 

de fin albafhe foufl:enans le lieu où ordinairement repoiè le fainél: Ci-

boire, dans lequel eft gardé le corps precieux de noftre fcigneur I E s v s 

c H R 1 s T. On y voit celle table treli:iche d'or & d'argent,& enrichie de 

pierrcrie,qui efr au grand Autel> vne des plus belles pieces de la terre. 

le laiffe à part les douze couronnes d'or, le grans nombre de pierres pre

cieufes, comme Rubis, Elinerauldes >Topazes> Balai~, Di amans, & des 

Perles de grolfeur prefque incroyable: ie ne ramentoy les deux Licorn~s 

embellies de grolfcs Efcarboucles, ny les Vafes_d'or, d'Agathe, & Porce .. 

, Tt 
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laine n'y les Encenfoirs, Croix, Calices, & chandeliers,veu q·uè ce ferait 
famufer en chofe fuperflue à caufe de la d ifficulté que. ie voy à defcrire 
chofes li rares,& precieufcs, & par ai nu faut que reuen:ons aux ceremo
nies faites à l'endroit du Prince & Duc de Venife. D edas le temple qu'ils 
font,ils fe mettent en oraifon,puis montent fur v ne galerie qui eft le long 
du Chœur toute faite de beau marbre porphiré : & là le plus ancien des 
eleéreurs harangue deuant le peuple, lu y fpecifiant la.crea .. tio ~u n~uu~au 

H d Duc lequel illoüe affez modeftement, & fans v fer d au cu tratt qm pmife 
artmgue H ' 1 1 · d {i 

Ducde.;rmijè 4 '* eftre taxé de flaterie. A pres ln y pare e Duc, recitant auec gran re peét 
pqt~fle. & honte quelque cas de fes anciens deuoirs pour le public,& promettant 

de li bien fe gouuerner en fa charge 'lu' on ne verra d~ lu~ qu'offices d'vn 
bon Prince, & de celuy, qui fans au01r efgard au parttculter de perfonne, 
ne fe foignera que du feul bien,& proffit de la republique:proteil:e de fai
re droit,& iull:ice,à chacun fans acception de perfonnes & de n'efpargner 
ny vie,ny biens, pourueu qu'il Ruiffe les employer pour I•auancement, & 
deffence de la republique.Son or ai fon prend fin par v ne priere à DieuJ& 
à l'Euanodiil:e S.Ma.rc, patron & tutelaire de la Cité de Venife,à fin que 
ils lu y foyent en ayde, & le fauorifent & guident fes aérions en la pour
fuite d'vne telle,& G grand charge.Le peuple ayant receu auec grad ioye, 
& applaulion les parolles du Prince,les feign.defcendent en la nef de l'e
glife,& conduifent le Duc au grand autel , où il iure fur le liure des faines 
Euangiles attefrant, & obligëant fa foy, & à Dieu, & à la republique de 
ne rien laiffer,ny oublier de ce que les loix veulent que face,& effeél:ue le 

D.~cde V"en ife feign.de l'efiat de Venife.Ce ferment fait,c'efi: lors que tous les eleéteurs 
porté en fon pa~ qui iufqu'à lors ont tenu compaignie au Duc, le laiffcnt, & fe retirent, & 
la~ parlts m:m- lu y monté ft1t vn efchaffault de boys,appelle auec luy vn de fes parem le
/Jttrs. quel il aura le plus cher & agreable. Les nautonniers qui font les plu~ efti-

mez viennent alors,& emportent le Prince en ce lien Gege le pourmenâs 
auec vne grand allegrcffe du peuple,par toute la place de fainét Marc, & 

Defloui11ss dH tandis le Duc gette(faifant largeffe)de la monnaye d'argent nouuelemét 
~u.cfotat#xMa .. batue en fon nom & co ignée de fa marque. Pourmené que l'o t les Mari~ 
rmus • niers, ils le portent pres les degrez & efcalier du Palais Ducal, où ils po

fent ius le liege,& le feigneur va de fon pied dis fa court,& logis:& por-
te la couftume que les habits precieux que le Duc a fur foy ce iour, & le 
vafe,ou coupe en laquelle cft l'argentefpandupour la·largeffe,foyent do
nez aux nautoniers qLii ont ainG porté le feign~fur leursefpaules.Au hanlt 
des degrez le Duc efr receu par les confeilliers l'attendans là, & efr lors 
couronné du bonnet, & chapperon Ducal : & ainfi fe finifr la pompe & 
folennité de l'eleéhon,& approbation du Prince de venifè:lequd le iour 
enfuyuant cefre folennité il va au Senat où tous les magnifiques.fenateurs 
font affemblcz,& là il harangue dercchef)oiiant Dieu,& rendant O'races 
:l meffieurs du Senat,de l'auoir haucé en tel honneur, promettant e~core 
vn coup tout deuoir, & honnefre deportement pour le falut du public: 
& v fe de pareille façon de faire deuant tous les ci toy ens à la premiere af
femblée generale qui fe faiét a pres fon eleéhô: Or d'autant q cy deuat no 
auon3 parlé de la puilfance fitr mer qu'ont les Venitiens, & comme tous 
les ans le Duc va folenndlemét fiancer la 1ner fur le Buccentor. Etpourc~ 
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~u'il Cemble qu'il y ayt quelque influence celcfie qui fauorife ce peuple 
es affaires de la marine,il fault fçauoir, depuis quel temps ils fe font agra.. . . .., . 
d. {i l' & d' ' · 11. "" 11. {i ""d ·{r . l Yemtw Jetgnmrs 1s ur eau, ou pnu commcncemct ce1Le 1 gra e put tance en ICc - . d. d 1 14 u e .: mer. 
le,laquelle a iadis tenu tefic aux plus grands & pui!fans Monarques de la 
terre.Du temp~ donc que Venife ne faifoit que fortir en e!fence,& qu'en- · 
core les citoyens d'icelle fe contentoyent de vi ure petitement,& fans at- Jflriens, & val~ 
téter rié fur autruy parmy les paluz où à prefent leur cité efr bafl:ie,aduint mMes enuieux dt: 
que les Hhiens & Efclauons, ou Dalmates, foit qu'ils fuffent enuieux du l'heur de Yenifo. 

fuccez heureux de cefie nouuelle Colonie, ou que ce fu!l: leur propre que 
de viure de rapz, & vo.leries, fe ruerent fur l'efiat de la cité n<:muellemcnt 
ba!l:ie,& fur tous fe{ meurent ceux de Triefre, qui enuioyent la fortune 
de Venife:& farmans auec leurs voifins, vindrent courir le païs voi.Gn de . 

1 · r h d d r. V · · & · Dalmates-vttm-ces pa uz, voue 1e azar oycnt e l'attaquer aux emnens, vcmr aux l Vi . 
mains,ou les Trie!l:ans,& leurs alliez furét fi bien cha!l:iez,qu'ils n'ofoyét ;7e~s:ar es em· 

plus venir voltiger le long de la mer Adriatique. Ces gens, & Dalmates 
vaincuz,cre4ét de defpit que ces hommes ramaifcz, & fans aucune expe-
rience encor de la marine les euffent fi bien efrrillez, & ne fouhaitoyent 
que de trou uer les moyens de fen venger, iaçoit qu'ils veiifcnt que mal- Sabelliq. DecaJ. 

ayfément ils y pourroyenr attaindre.Mais ce que le cœur leur dHfuadoir, I.lit~.I .. del'hift. 

quelque de.Gr qu'ils euffent de fen reffentir, & n'y auoit homme {i hardy_, de YemJI. 

qui ofafi tenter le gué,lafortuneleur ouurifr le paffage pour efdorrc celle 
fi longuement couuee,vengeance fur les Venitiens:& ce au temps que le 
tnoins ils penfoyent à cefic trouffe, veu qu'tls ne fe fuifent iamais doutez 
que les Triefians feiffent, ce que depuis ils mirent en executio.Car come 
l'anciéne coufrume des V cnitiés fut i-tdis que les filles fuffcnt fiacées au ré-
pie, à fin qu'on y feit parade de tout ce qu'élles auoyét de meubles pour Triefle cité du 

leur mariage,aduintvn iour come fo celebroit certaines nopces en l'egli- Frioli. 

fe S.Pierre qui efi en ce cartier de la ville qu'a nome à prefcnt le chafreau . . "' 
1 T · il.'"' • r, 11. "" d 1 d V · . .., l' TrteftansbHtmet que cs ncu.as,qm1'enoyet cc arez ennemys u nom enttte pour a- 1 h :ft , y,_ 

mour des Ifrriés & Dalmates defquels ils fotvoifins,come c.!tis au Frioli, :/fo.4 
eau a 

fe mirét en deux Fregates de nuit,& vindrét fe ruer hlr les plus haults lieux 
de la ville,oÙ fe tindrét en aguet iufqu'au matin qu'o coméça les ceremo- Pùrre Gaudt'am 

nies du nopçage en l'Eglife fufditre: & fortas de leur etnbufche fe gettét Du.c de Yt~ife" 
de furie és faints lieux raui!fans & homes,& fémes,& reliques,& thefors, -vamdesTmftas. 

& amenis l'Euefque prifonier al.-lec eux en leurs galercs.Le Duc qui efi:oit 
pour lors Piere Gandia voyâ.t, l,eil:onemét q ce!l:e furprifc auoit do né à la 
cire, ne feffroya aucunemét,ains a!féblâ.t ce qu'il peut d'hô mes il more fur 
tner,& pourfuit les voleurs,q il rataignit,lors q és iiles di tres Caprules,qui 
font en la marche Treuigiane,ils efioyét entérifs à partir leur butin,& les . 
efueilla fi bien que les ayant faits retirer en leurs vaiifeaux il rccouura & Fefte g uux p(Jur 

b · & · r · r, · .n. · ' V · r 1 r d memoire de la def 
Proye, unn, c pruonmcrs1'en retournant VlvLOrteux a cn11e c 1ccon fi . d T: ·,n."' . , . b alti es ruJ.as. 
wur qu il partit d'icelle. Et d'autant qu'en ce temps ( qut efi: en Fe -
urier)efchoit la fefre de la Purification de la vierge Marie, on a depuis 
de couflume à V en ife, de faire grd folennité & celebrer des icux publics 
pour vne memoire perpetuelle du premier voyage iamais fair fur mer 
auec forces par les Venitiens, & lequel leur ayant fuccedé au cc l'heur 

T ii., 
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q.u'ils deliroyent léur prefage le grand pouuoir qu'ils ont cu depuis fur Ia 
marine.Auffi ce fut lors qu'ils commencerent d'en prendre poffeffion,{e 
rendans illufi:res>renomez,& craints par tout le païs voifin,pour ne lailfer 
plus vn Corfaire voltigeant fur mer, ny qui dônafl: aucun empefchement 
aux marchans ny voyacreans. AinG de peu de cho(e raugmenta iadis le 

,,. :r. d d nom Romain lors que Romule auec vne poignée de pafl:eurs hafi:ifi:l'en-
, tni;J e e peu e ~ , r 1: 1 ""' d 
chofe'Venue· àgrd- ceint de la cite qui à depuis commande pre1que mr tout e mo e. Et Ve-

j Jeperfemm. nife qui n'efi:oit que la retraitte des pau ures citoyés fugitifs de leurs mai
fons' ayant pris pied d'vn fondemens fi peu folide reft rendue vne des. 
plus belles citez de l•vniuers,mais la police la mieux drdfée qui iamais fut 
& fous la iufi:ice de laquelle,la gradeur du nom Venitien,les richeffes,l'e
fiat, & puiffance ont pris telle durée, que fans qu~on y aye veu que bien 

. peu de changement on peut dire qu'il n~y eut iamais republique mieux: 
1 A • maniée,ny de fi grade durée:veu que dés plufieurs fiecles en ça les V eni-

Grane, & ljN~· . r. . ·1 r 1 d M & 1 · ~... b" le e ont iadù eu tt ens 1e mamtenans 1 s wnt es am ys es on arques, es tuges,lX. ar 1-

d}cordpourla dj- tres de prefque tous les differens des Princes de l'Europe. Ie ne veux m'a~ 
gnité dt~ Patriar- mufer aux difputes fur les affaires de la dignité du Patriarche,& combien 
•ht~.t. de temps les prelats de Grade & d• Aquilege ont difputé enfemble fur ce. 

fie dignité,veu que cela ne faiét guere ,ou du tout point à nofire propos~ 
& ne m'arrefi:eray fur leurs Ducz d'auantage, n'y au denombrement d'i. 
ceux,& 1noins à difcourir combien ce peuple a efi:é d'autrcsfois chatouil. 
leux & mal traiétable,comme celuy qui refi: fouuent furieufement achar-

Ymitt'em crut!ls né fur fes Princes & en a maffacré plufieurs & d'autres chaffez du pays l . , , 1 

contre mrs Prm- & à d'autres creué les yeux,& faits mourir en prifon. Ne fms delibere en. 
m. cor de rediger par efcrit leurs geftes & conqueftes,n'y les moyens par lef- · 
Terres que tien- quels ils fe font faits feigneurs de celle efiendue de pays qu'ils ont en Ita
nê'tles Yenitùm . lie,foit en la Lombardie,au Frioly,Ifi:rie,Marche Treuifîane,ou en la Ro-

lnaigne: ne recherchera y qui les a aggrandis en Dalmatie & Efclauûnie, 
& par quels moïens ils ont vn long temps gouuerné toutes les villes pref

Ijlcsfuimes aux que qui font fur le bord de la mer dés le Goulphe qu'on diét de Venife, 
Venitiens fur lt~. iufques à l'Hellefpont. Ne vous de ferir a y qui leur a donné le paffage en 
m~r Mediterra- Negropont perdu pour eux, ny en Chi pre & Candie qu'ils tiennent en
nu. cor: Et fi vous voulez fçauoir en quels temps ils fe faifirent des illes de 

Corfu,Lezante,Cephalenic,& autres ie vous renuoyeray,& à Sabellique 
qui en a tracé l'hifl:oire,& au Blond,& és chofes de nofire te1nps,à ce do
éte Cardinal Bcmbe, qui efi:ant vn ornement de nofi:re fiecle, a auffi il
lufi:ré fa ville, bafi:iffant l'hifi:oire des chofes aduenuës de fon aage : com
lne auffi ce grand homme Gafpard Contaren efpluchant, & nous pai~ 
gnant au vif,& l' efi:at,& la police, & les facons de faire fur la creation des 

. . efi:ats de fa ville: auffi c'efi: d'eux que ie l'ay tiré,& à eux ie vous renuoye, 
Y_emttms 4grttn- me contentant de vous dire que les guerres que les Chrefi:iens ont eu au 
dül en qdrm par Leuant, & les conque fies des François & autres peuples des Gaules fait e moye es 'Voy a- . . , 
~es chreftims en en Greee, AGe, ou Palefi:me, fmt en terre ferme, ou és païs Infulaires 
Lt11a11t. ont plus proflité a~ x V eni tiens qu'à ceux qui y ont employé leur temps, 

~efpendu leur demers, & efpandu leur fang, & vie: auffi n'y auoit-il na .. 
tlons des noftres qui peut retenir ces pieces que ceux qui nez en ~a mer, 
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nourris par les Galeres Adriatiques, accoufl:umez au trauail marin, & qui 

ont fait le deuoir en toute occurrence, maintiennent encor en paix v ne 

bonne partie, voire la plus forte, & la meilleure des ifles conquifcs en la 

mer Mediterranée. Et voila quant à ce que i'auoys à vous difcourir fur la 

cité & efiat de V en ife. 

De l'ttncÎenne Gttlttthie,& mœuts des ttnciem Gttltttes. chap.17. 

m~~~::IP71'Vi~ A Galathie fut iadis vne grande region de l'Europe 

. ,4 oultre les Celtes, vers le mydy, & l'ocean & le long D. cl l' 

r!. F.,::.c;;~l~lil'() d:s riues d'tceluy(ainii qu'efcrit Diodor~ ~icilié) & ~tn~:qo;~a 1;~· 6" 

1
~ "" .n~ des les bornes du Danube,elle f'efiendott mfque en Ceffc:dtfcriptz'o~~ 

._ 1 , l , Scythie. Et prifi ce nom de Galathe fils de Hercule, eff in~t'tée par 

' /. ( & d'vne dame des Celtes. Or ccfrc region efroit ha- '--"'!PP1a11 m fo11 

· ~ · b. ' d 1 ~ & ,. l & il. . rr.r. Ltb;yiJ.ue. 
~~~~~~~Jl ttee e p uneurs dmers pcup cs, et::.Olt au11e . 

plus vers le Nord & parties froides qu'autrement, voire ii froide que l'hi-

uer en lieu d'eau, le païs y cfroit couucrr de neiges : & la glace y efrant li 

grande & forte, que facilement on voyageait fur les fleuues caillez par la 

rigueur,& veheméce du froid, & non auec vne petite troupe d'hommes, 

ains les gro!fes armées.,& les chari ages pa!foyent affeurément fur la glace. 

Or y a-il de grands fleuues qui courent, a y ans ncantmoins diu ers cours 

l'vn de l'autre, par ces païs des Galatli.es., les vns defquels fortent des lacz, 

& efrangs fort profonds, les autres prennent leur fources des montai

gnes, f'allans rendre les vns en l'Ocean, ainii que fait le Rhin, les autres 

en la mer Mai our, comme le Danube : les autres en la mer Adriatique, 

telle qu'efr la courfe de l'Eridan, que maintenant nous apellons le Po, 

le plus renommé fleuue de l'Italie. Lefquelles riuieres encore en hy

uer donnent pa !fage a!feuré aux voyageurs fur la glace, pouru eu qu'on y 

efpande de la paille de peur de gliifer,& aller fouuent me.lîner le litt de la. 

riuiere. [Par les defcriptios de Ptolomée, vous ne pouuez cognoifl:rc ces Ptol.liu.t.ch. 7~ 

Galates efire autres que les anciés Gaulois, lefquels il apelle Celtogalates, ~ s . tab,,.d'Et~

defcriuant les païs de Guyenne, Prouence, Lyonnais, & les terres Bclgi- rope. 

ques~ainii ie m'efronne qui a dineu nofrre auteur de cofondrc le nom de 

Galate, & le feparer du Gaulois, ii ce n'efr qu'il ignorafr les courfcs de ce 

peuple,& grandes conqucfi:es tat en AGe qu'èn Europe, defquelles les hi-

itoires nous en font foy,commc au ffi nous le verrons en difcourant, d'où 

ces Galates ont pris le nom ,les opinions en font diuerfe~, car le Si cilié les 

fût forrir de Galathe filz de Hercule., & Appian Alcxadrin tiét que Poly- ~pfs',:m t»- {o11 

phcme le borgne Geant, eut de fa dame la Nymphe Galatée trois enfans., Illmque. 

à fçauoir Cclte,Illyrie,& Galle, lefquehlaiifans le païs Sicilien d'où ilz c-

froycnt natifsvindrent habiter en Dalmatie,& au païs des Gaules donnas 

nom ,mx Illyriens., Celtes, & Galates. Mais d'autant que Berofe Caldéen 

~ccorde à l'opinion ac Diodore Sicilien, & qu'il fait que les Go merites,. 

Saronides,& Samofathéens portent le nom de Galathéc,à caufe de Gala-

té fils d'Hercule,nous fommes contens de luy donner le pris plufrofr que 

à Appian,d'autant que la foy des Grecs m'efl: pour fufpetl:c~ & l'antiquité BcrofeU11•1•· 

cilant à reuerer, & voyant l'hiftoire de)krofe aprochcr du difcours veri-: · 

- - - - f't iij 
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• l' table de la Bible,il fault condefcendre à l'aprouuer fur tour autre. Or què 

i:su~=~~~u~~~ les Gaulois, ou Galates fapellaifent plufrofr Celtes ~ue Gaul~is Paufanie 
ftoff nqmez:.. cel- me le tefmoigne difant: ces Gaulois, defquds efr faite mention, fe tien
tes. de C~:lte leur nent éz extremitez de l'Europe le long de l' efl:endue profonde de 1'0-
RoJ. 'lioy 8er~fl cean, les limites duquel il efi impoffible (comme ilz difent) que homme 
5
0

· J:f'l: ·z , puiife cocrnoifrre parfaitement par fon nauigage: entant que celle mer eft 
cea1J · s;;•ct e 4 b • • 1 f1 ,. 

wzuiguer. la plus fafcheufe & perilleufe de toutes,folt pour es uz & courantes dI-
celle, ou à caqfe des orages,& tempefl:es,ou pour les bancs, efcueilz & fa
bles qui roffrent aux nauigans,ou d·autant qu·il y a vneinfinité d·orques, 

. ~ & belues marines qui dre!fent embufches côtinuelles à ceux qui voguét. 

d
11 dit ury.: cfiauJ: Les bornes des terres de ce peuple ,font arroufées par le Beuue Erida ( eeft 

esconqutpes al-- 1 1 d 11 fill d î. l "1 . r:. • d" ) 1 tes p.ar lis Ga11- e Po )pres es riues uque es es u 10 e1 ( amn qu on It p eurent en-
Zo~s enlt~lie. core la cheu te,& ruine de Phaëton leur frere. Or ce peuple a fort tard re-

ecu le nom de Gaulois: car au parauant & luy-mefine fapelloit Celte, & 
fouffroit auffi que telles autres le nommaffent.Voila que dit Paufanie:)e ... 
quel pour monfirer tant !•antiquité du nom Gaulois,q pour faire cognai~ 

Ce'U~Jagef~tt ce- {he quelles gens ce font ceux que nofl:re auteur apelle Galates:pourfuit en 
luy quefeirentlts cefte forte~Ceux-cy a y ans fait amas d'vne bonne,forte,& grolfe armée, fe 
Gaulou m Gre- ruerent fur la mer Ionique,affuietti!fans tous les peuples Illyriens, & tout 
"· le païs qui fefi:end iufqu'en Macedone,voire vainquirent ils & deffeirent 

.. les Macedoniens.C,eft ainli qu'en parle c· cft auteur graue,& grand recer-
. . cheur d,antiquitez Pau{anie, Ces mefmes ont efté recogneuz par ce mef-

Pas1amf hu. x o. me auteur efire les Galares, ce tJUÎ fe recueille en autre lieu, lu y parlât du 
· bouclier ou efcu d'vn certain Athenien nommé Cidie,lequel cfl:ant occis 

en la bataille contre les Gaulois, les am ys du deffunét offrirent ledit efca 
à Iupiter liberateur auec çefte infcription. 

Ce bouclier,~ pttjf.tntfut du noble cidie 
Lequel notH conftcrons au pui!font 1 upiur 
De cefluy il f aida d'vn cœur brujlant & fier 
Comb a tant pour l'honneur)&' bten de fo patrù 
L~rs qu' vn Mars foudroyant des Gallttes dejfeit 
L'ejfort1&' la fureur)e renom & le bruit. 

I'ay amené tout cee~ a~n que le leéteur, paffantl'œil {uree chapitre voye 
DuedesborJ'1Jey quell_c confufion y gtfOlt des noms, & combien il y a de faulte d'efgallcr 
luftitJ.liu.2z. & fatre mefmes les Cymbrcs,& les Galates, li ce n'efi entant que les Ga

lares fe delbordans de leur païs, coururent( comme dit eft) prefque toute 
l'Euro~.e & l'Afie, com~e enc~re, nous efperons le deduire & efplucher 
plus natfue~ent au chapttre qm fenfuyt.Et pour couper broche à qui co
que voudr01t faheurter par trop à Diodore, il ne fault tant ouyr ce bon 
homme, que les autres bons auteurs ne foyent efcoutez, & enfemble voir 
comme les defcriptions des païs peuuent comporter le fil de cefi:e hifi:oi
re.~ Cefie. region à caufe de fa ~rand froidure ne porte point de vin, ny 
hmle, qut eft caufe que les habttans font contraints de braffervne efpece 
de breuuage d'orge au cc ~el' eau qu·ilz apellent Z~the,c· efi: Biere:& v fe nt 
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encor pour leur hoiifon de l'cau en laquelle ilslauent le marc du miel. Or 
aym~nt ils le vin fur toute chofc, de forre'que les march ns leur en apor
t.lnt ilz le boiuent tout pur,& à peu de fois qu'ils l'vient, ils fenyurent de 
telle forte,ou qu'ils fendorment,ou en perdent tout femimét & cognoif
fance. D'où aduient que les marchans Italiés conuoiteux de gaing portét 
du vin,[oit par charrey ,ou fur les riuieres à ce peuple,& pour vn muid ou 
tnoindre vatffeau de vin ils ayent quelque bel enfant pour les feruir, & 
qu'ils emmeinent pour efclaue. En pas vn endroit de Galatie on ne trou- Ilu'y ~tm~eu,·~t· 

· d' & b d c · 1 r prourte ou~ race ue aucune mme are:ent: a on c toutesrots en or, a meune nature en 1 . J GJ' 1 
1 

'-' es 4nctens a a-
donne affe.z ~ffeure~ preuue, &.lig~ifiance. ~ar comme ,ainu foit que __le tes fi gloutz::., qr1e 

cours des nmeres f01t tortu & dtffi.ctle,G que 1 cau venant a grands torrets pour dr• 'VÙJ il~ 
par le precipice des montaigne5, & fe ddbordant du lift accoufrumé des 'luit:affmt la li-

fleuues,elle gette & efpard çà & là par les charnps,des grains & arenes do bGertle. r. 
1 ·tl· r 1 c a r a ates ;am ar-

rees:lefquelles recuet tes,& etpurees,& hommes, & rem mes 1'en 1eruent gmt, & abodûns 

à en parer,& enrichir leurs vefremens,& leur corps, en faifans des aneaux mor. 

& bracelets,& à l'entour du col ils portent des chaînes d'or pur & rnailif, Ornemë't des GtJ 

fort groifes & pe[·:mtes: voire dorent ils & leurs habits, & chemifes auec lates. 

des ouuuges,& pourfilures. Les grands feigneurs de ce païs auoyent vne 
particuliere & dincrucillable façon de faire, à l'endroit des temples de 1 1 J.J l 

1 d
. r. d & r d l' 1 1 d 1· r 1 l Or fome es tep (S 

eurs teux,etpan ans, 1emans e or par e paue es teux 1acres a eurs dts Galates. 

dieux,lequel n'y auoit homme fi hardy,quoy gue cc peuple fut couoiteux 
de ce metal, qui ofafr y mettre la main,telle efioit la religien(e reueréce q 
ce peu pie portait à [cs dieux. Les Galates font de couleur blanche,ayans 
long corfage,& eftans delicats,& de gund m?llcffe:& quoy que naturel- w~:~~(:~;:z.., 
leme nt ils ayent la cheuclurc blonde,& le p01l roux, encor ta[chét ils par · 
art d'ëlugmenter celle couleur en leur perruque. [C'eft à tort (cc me fem-
ble)que & les Grecs,& les Romains ont mis (Ùr ce peuple I'effemination, 
veu qae {i fouuent ils ont fenty leur naturel ma!le & robufte: le vns a y as 
efté ruinez,& leur cité prife, & les autre~ cotraints de porter le nom Gau-
lois pour honorer la vilté naturelle de la Greee. Oyons Tite Liue grand Tite Liue.ll'ur.t. 
ennemy du nom Gaulois, ne penfant louer cdl:e nation auec quels motz Decad . .f. 

il la recommande;il fait ainu parler Cnéc Manlie Conful durant la guer-
re Macedorlique,voyant le foldat Romain efionné du feul nom Gaulois, 
ell:ans les Galates d'Aue coniomts auec le Roy Macedonien, & ce Coful 
faifant la guerre aux Gallogrecz en AGe • le n'ignore point, vaillants fol... . 

d 1 · · r & h b. l'Ar. 1 ~l~e Con[ul411 ars , qu'entre toutes es nattons qutwnt a ltent en · ue , que es fllJ. R . 

1 
r. 1 1 c "11 1 c Ou-At oma~n. •. 

Gau ois wnt es p us rameux & va1 ans en guerre , peup e rarouche & 
guerrier,me!lé panny vne nation paiGble, & lequel les armes au poing, a 
prcfque couru,& faccagé tout le mode farrell:at icy en l'Afie:ie fçay qu'ils 
font de grande fl:ature,portans les cheu eux longs qui leur relui(ent, a y ans 
d'cfiranges & peCans pauois en guerre,& les glaiues fort logs: Iefçay que 
ils ont des chants effroyables,des vrlemens & dances ven ans à commen- 1F~ron d~s GJtu 

1 b 1 
.
1 

l ou entram Ali 
cer e corn at, & comme pour ell:onner 'ennemy 1 z entreheurtent eurs combat.. 

pau ois & efcus en[emble: mais ces chofes font pour l•efpouuenternent de 
ceux qui ne fçaucnt encor ces façons de faire Gauloifes , des Greez c' cft a 
f~auoir,ldes Ca..res & Phrigicns~là où ce n'efr aux Romains de fen effi:aïer, 
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accoufl:umez à combatre le Gaulois, & qui cognoiffent, & fça~e11t leur 
faineantife,& venteufe brauade. Puis aioufie: Si vous fouffrez ce premier 
afi1ulr,auec lequel ils vont, tranfportez d'vn efprit ardent & co lere aueu
glée & bouillante)vous verrez que fans coup ferir, vous en aurez le deffus, 
entant que leurs membres refcoulerot de fueur & laffitude,les armes leur 

. tomberont des mains & leur force ramollira eux ayans le corps mol, & 
effeminé,le cœur failly dés que la co lere fe paffe, & qui font facilemét ac
cablez par le chault,la foif:& la ponffiere. Voila comme ce babillard Pa
douan aazouille fur ceux,le feul renom defquels faifoit trembler l'orgueil 

T_itt Lit~e .lic~1J~ le plus ~rrogant de ~ome,& lc~gran~es ~iél:oiresde~q~els ï! ~fr c?ntrai~t 
umxm l htfto•rt. de prefcher,quoy qu auec vn grad premdiCe de la vente de 1 htfrotre: mats 

P.ïtffons outre en nofrre difcours. J Ilz vfoyent de fers & certains infi:ru-
che,leleure des & . tr 1 h 1 11 & G 1 mens pour p~rer, at1rrer eurs c eueux es entortl ant, rcgertant par 
E1~ ;:;·Diodore derriere fur les efpaules affin de paroifire femblables,& aux enfans,& aux 
confond le Cy m- Satyres. Ils faifoyent auffi efpeffir leur poil auec artifice tellement qu'ilz 
bre & le Ga1tloù ne differoyent en rien à la criniere la plus touffue des cheuaux : les vns ra
tnfomblt. foyent leur barbe,& d'autres la portoyent longue: les nobles fe faifoyent 

raire vn peu le poil des iouës, mais du rcfre laiffans croifhe fi efrrangemét 
leur barbe que elle leur couuroit prefque tout le deuant: D'où aduenoit 

J'l.faniere"de ma~ que en mangeant, plufieurs ~norceaux demeuroyent cachez en celle fo
gerdes GAlates. refr barbuë,& le boire ry efcouloit comme par vn canal. Prenant leor re

pas ilz efioyent affis tom;, non fur des fieges haults , mais à terre fur des 
peaux de loups,ou de chiens: fe faif.ans feruir à de beaux ieunes hommes, 

. & en fans tcndrelets,& au pres d'eux le feu,où efioyét les grans pots pleins 
~l·lo~lme 1~/1'" de viande,& les broches chargées de chair à rofrir. Les plus gens de bic~ 
' Ui res enoyent d' • 1 '11 d J honorez entre les entr eux auoyent es met eurs morceaux en· recompence e eur ven· 
Galaw. & excellence, ainli que Homere dit que les Princes Gregeois en feirent 

Aiax l'honorans, apres qu'en combat fingulier il eut occis Hector le vray 
rampar de Troye. Si quelcun furuenoit durant leur repas, ils i;enqueroyét 

G4lates quereZ- de luy,de fon eftat,& de l'occalio de fa venue. Leur cc:>ufrume eftoit aufli 
loyentenbanque~ q·ue ayans banqueté, ou durant le repas ils enrroyét en parolles, & d'icel
tant. . les quelque no ife fortant,fe defians en table, foudain qu'ilz efroyét faoulz 
~alattlis mef}m~ alloyent en campaigne pour vuider leur different au iu

0
aement des armes, 

Joym a mort. l '-'• 
opinion des Ga- fans qu'i s fe fouci2.flent aucunement d'y perdre la vie: auffi auoyét ils l'o-
lates furie chan~ pinion de Pythagore touchant l'immortalité de l'ame, & que les corps e
g~me~t ~ueles a· frans morts derechef elles entroyent en d'autres corps, & reuenoyent au 
mes fat d 'Vn corfs d n 1 , • fr · {( 1 '1 b il 1 d d ffi en autre. · 1nloGn c. '<...!::d~l e ott cau e que orsdqu 1 z ru oye nt es corps es e unt[.s, 

p u 1eurs entr'cux y gcttoyent es lettres,croyans que les morts les leu -
fe nt en l'autre monde. [ P aufanie ne donne pas encor ii grand foing des 
111orts aux Gaulois de la feconde volée:car voicy comme il en parle en [cs 

0Auloù anûës ne Ph · L · d' 1 G 1 d r. '1 
fl r, . d 1 octques. e wur apres, es recs enterrerent eurs morts & eupom -e Jounoyent e a l d ' 
fepulture Paufa- erent les ennemys pour reffer leurs trophées, mais les Barbares ( il parle 
nie.l~t;r.xo. des Galates) n'enuoyercnt aucun herault, ou trompette pour demander 

leurs occis pour 1.1 fepulrure' monfirans qu'il ne leur chaloir point rilz e
froyent mis fous terre, ou G le ventre des befrcs leur feruoit de tombeau.] 
Et v9yageans, & allaps au c01nbat ilz vfoycnt de chariots où efrans aŒs 

ilz auoyent 



ils ~ùofent chacun vn charton pour les conduire', ain li que pluGcurs na- o~taus eo,.b4.; 
ti ons en flifoyent de mdine, ain fi qu'on recueille des liures anciens tant to:>t• [urdes ,h~ 
des Poëtes,que hifroriens.Combatans ilz ruoyent premierement du cha- r19t~. 
riot auant vn dard,ou iauelot contre leur ennemy, puis mettâs pied à ter-
re faquoycnt la main à l'cfpée pour parfaire leur bataille:.& les aucuns d'i .. 
ceux tenoycnt li peu de compte de leur vie, qu'ilz fe fourroyét tous nud . 
par les ranes des combatans. Les gardes des corps des grans fcigncurs e- Qf!;lt,les gA~J,, 
ftoyent choifis d'entre les pauurcs,mais qui fu !fe nt de libre condttion,qui ~ 7rps des fe

1g"· 
leur !èruoycnt en guerre d'efcuyers, chartons & porte efcuz : lefquelz e- a aw. 

fioyent à la premiere pointe des batailles, ayans de couftume d'apeller à 
combat fingulier les plus forts & vailltms des ennemys, faifans cliqueter 
& bruire leurs armes & harnois pour donner terreur à leurs aduedaircs. 

~ 1 ' 1 h 1 c · d' 1 h h · Hommu 'tlalltd~ e cun ayant execute que que au r ra1t armes, a ors c acun c antmt h (omme 11n11rt~ 

parmy les louanges de fes anceftres, au ffi celles de ce vaillant homme, ne mn-eles G.cl.ctes .. 

tenans compte & dcprimans les gefres valeureux de l'ennemy come plu-
fl:oft dignes de vitupere que de recommandation, & en fomme ilz hau-
çoyent iuft1u'au ciel tous ceux qui fe monfiroyent hardis, & courageux à 
la guerre. Durant laquelle tout aut.mt qu'ils tuoyér d'ennemys ils en cou- FurkHfof.tfonelo 
poyent les tcfics les p~d.1ns au col de leurs chcuaux:& les defpouilles en- fairedesG.tl4tlf. 

cor fanglantes cfioyent mifcs és mains de leurs fcruiteurs pour puis a pres 
les 01ffiger auec hymnes & chanfo.:1s deuat leurs portes, ainG qu'on en fait 
de la fauuagine qu'on prend à la chaffe.Les tefies des ennemys plus grâds 
& illufrrcs ilz les oignoyent & empli!foycnt de matie res aromati~ucs les 
tenans en certains eftuys gardées auec grand diHg~rl~~; pour en faire pa-
rade à ceux qmles venoycr.~t voir, (ans qu'ilz les vouluflènt vendrè ;;j'~ 
leurs parés ny a leurs propres en fans pour qlque pris qu'on leur en offrift. 
Leurs acoufrremés furent de draps de diuerfes couleurs non parez ny to- Habits aes .. ~ 
dus,en v fans ai!ili pour en effrayer leurs aduerfaires:portoyét auffi des ho- ciens Galates, 

querons & cafaqucs doubles en hi uer faits à baftons rompus,& fort min-
ces durant les chaleurs. Vfoyét de potz de terre fort maffits pour leur fer-
uice,fur lefquclz y au oit des Beurs figurées. Leurs armes c'efroyent vn pJ.-
uois long felon la hauteur & fl:ature de celuy qui le portait,& paré,& en- G~ttndturanp.t
ricby à la fantafie de chacun:Entant l]Ue les aucuns y mettoyent des fi gu- uoHlfi/ efc'" dH 

d, . f . d' - 11 ' & b 11" l' r. GA a.tes. res am maux at tes era1 vn peu eueuees ' pour em e 1r e1cu & pour 
le rendre plus fon pour la dcffence de leur vie.Ilz armoyét lèur refte d'vn 
morion ou bourguignotte d'crain vn peu faite en pointe fur l~fquelle$ ils 
mettoyent ou des cornes, ou la figure de quelque bdl:e raui!fante ou bien Cecy ~ ejU o!Jfer ... 
d'vn oyfeau de proye. Leurs tropettes fentoyent auŒ la barbarie du peu- ué parpre(qUt to11 

ple:comme rendans vn [on afpre,mal-plaifant & plein de trouble:les vns tes les ~at~~ns fo.-

d fc 1 d c 1 , Il ptentuova.es. 
portent es cor e crs e rer, es autres na y ans autres armes que tc cs que 
leur donnait la n~ture, portans pour glaiues des efpées fort longues leur 
pendâs au cofré droit à vne chefnette d'erain. Aucuns d'eux fe ceignoyét 
de ceintures d'or,& d'argent,bataillans auec des dards,que ilz apellent la- Lttnets flJ gt~;.. 
ces ayans le fer pour le moins long d'vn bon pied & les auciis d'vne cou- ues des Galata. 

déc, leurs efpées n'dl:oycnt moindres entr'eux que les vouges & efpieux 
des autres nationsJen ~y ans de droits & de tortus, bons non feulement ~ 

V v 

·. 
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faire cart1age & malfacre du taillant,ains encordangere~x de l'efl:oc,gent 

N~turel dts Ga- farouche ;LU regard & d'vne voix efpouuentable & cern ble, p.arlant fort 
l~tus. briefuement & obfcurément,& tout à propos vfans de parolle~ à double 

entente,& fort doubteufes,fe van tans outre mefure, Ce louans extuuaga
ment,& mefprifans les autres,grands menaceurs, mefdifang & a~ ans opi ... 
ni on de leur perfonne,de bo & fubtil efprit, & non du tout eflotgnez du 

1 fçauoir & doél:rine Ilz auoyent entr"eux des Poëtes chantas les louanges 
GA tttts ~tymlfns • 1 1 · 1 
ln lettres. des vaillans & les orgues, & harpes ouans es vertueux, & Vltuperans es 

mal viuans,& ceux eapelloycnt Bardes.{Ie ne veux palfer fous filence c& ... 
M~Cl Aduifl d'A- bien vn fçauant homme de nofire temps, & alfez verfé en l'hifi:oire feil: 
Jeller le Gaulait oublié de dire que les Gaulois furent iadis nommez Bardes, à caufe de la 
.Ba.rdft.e m:;Au:, groife & rude nature de leur efprit,fuiuant que le mot latin Bard us, porte 
~ife tgm.J.c-Atlfl. 1 '1 d î ~ r. d ·r. 1 1 . B d e tt tre e lOt & gromer, 1ans a uner comme auant e regne atm ar e 

regna fur les Celtes, illufl:ré pour auoir luy le premier inuenté les vers, & 
1Jerofe llntitJ.·5· hymnes entre les Gauloys,ainfî que tefinoigne Berofe: fî ce n'efi: que cefr 

homme Gaulois hayifant fa nation,ou vueille dôner ce blaune mal à pro. 
pos aux fîens,ou cfrimc Berofe auteur fupoie, duquel toutesfois Iofephe 
auteur aprouué tient grand compte: ou (qui dl: le plus vray-femblable) 

, peut efrre n·auoir-il penerré {i auant les Chronologies que d'auoir reco ... 
:Sarde regn~;tm gneu vn roy Barde, regnant fur les Gaules du temps d'Abraam & des Pa
l'and'* mode en- triarches,n'eftant encore mention, ny des Latins, ny de Troye, & moins 
t~irtm :•7~· de}':~ memoire quelconque de Rome. Mais c'cfi: ni fon que nous vengeons les 
::;;t;~7,~;~, 5 :. nofl;res des nofl:res me~m~~, & mo~~rons qu~ le nom _B~rdc iadis ell:oit 
iC1Mnt rro'J~ ba· ho.rl.orable?emp0rtanë 1c ttltre de poere,muficten & vattcHutcur,comme 
flie po. !es Druides efl:oyét renommez en h philofophie, com:ne puis apres nou$ 
S11ronides furm~ deduirons.] Ilz auoyent au iii des Philofophes, & Theologiens nommez 
"Qmdme!t.cdleSaT'~ Saronides de.Gquelz ilz tenoyent grand compte, & leur faifoyent gr:md 
roy ts e tes 'JU" ·d 1 d 
re,.na l'andH mo- honneur & reuerence. [Ces Sarom es porterent e nom e Saron Roy 
J:1.o1o:au mif- Celte homme de grand efprit & auancé en d0él:rine,lequel pour adoucir 
mtti'ps lf."e Noé la farouche maniere de viure de fes fuietz nouuellement venuz en Gaule 
trtJftrD4• fut le premier qui ouurifl: les efcholes,ains que iamais encor les Grecs euf-

fent goufl:é que c'eil: q de philofophie, & qu'ilz euifent aucune cognoiL=. 
fanee des letrres,tant !oit elle petite Cadme n'efrit encor mis en lumiere 
pour leur aprendre.] D'auantage ilz vfoyent fort de diuinations, ayas les 
deuins & augures qui en leurs facrifices predifoyét ce qui leur deuoit ad
uenir, & efi:oyent ceux-cy en telle & li grande reputatio que tout le peu
ple leur obeïlfoir. Or quand ilz vouloyent confulrer de quelque cas de 

Cruelle,~ tftr~n- grand confequence, ilz vfoyent d'v ne merueilleufe & efi:range façon de 
g~ma~ùrede di- faire & ceremonie: entant que d·vn glaiue ilz coupoyét la gorge à vn hO.. 
t~m~~tton des Sa- me, lequel tombant a pres le coup , tant par la cheu te d'iceluy, que par le 
rondes. defchirement de fes membres en l'incifant & effulion de fang ilz predi-

foyent les chofes futures. 
Entre eux encor on n'eufi: ofé faire aucun facrifice fans ·que quel .. 

que philofophe n
2

y affiftaft , a y ans opinion que c' efi:oit à ceux là a trai
Nu!- fam'fice[tttss ter les chofes faintes , qui fçauoyent les fecrets de la diuinité, comme les 
Jhllofo;Ju. plus proches. des dieux; eftÎlnlns que par n~terceffion de ces homme~ 
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ilz deuoyent demander leurs neccffitez, defquelz ilz prenoyent con feil, Gr471 ; h•n,ww 
& par iceluy venoyent à bout de leurs affaires, & en temps de paiY, & de 'l~e les Gal~t,, 
guerre. Les poëtcs e!toycnt au ffi tellement par eux refpeél:ez, que c!tans jitijà)et aHx pc;·

en bataille ayans delia lancé leurs traits & venus au combat de la main, li tes. 

vn poëte fauançoit pour entrer fur les ranes ,les am ys non feulement,ains 
encor les ennemys fè retiroyent, & cdfoyent de combattre: ainli entre 
les p~us rudes & farouches,la colere donnoit place au f~auoir,& Mars re~ Fnnnw gr.-naes 

uerott les Mufes. . ~ courageufes en-

Les femmes des Gala tes efgalloyent leurs marys non feulement tre les Gala w. 
en grandcu & haulte ftaturc, ains encor en force & magnanimité; 
les en fans efloyent ·chenus en leur enfance, mais paruenus à l' aage parfait . 
ilz rdfembloyent leurs peres en couleur. On dit que les Galates qui ha- En ctcy ~odlt-o• 

h. p 1 A · o, î. ·fi d S h ·1 Il comme Dtfl ort ttent au o e rt1q ue , ~~ wnt vo1 ms es cyt es , comme 1 z eu.oyent feft tr'ôpé en par-

Ies plus rudes & barbares de tous les autres auffi viuoycnt ilz de chair hu- lar.tdcs Galaw. 

main es, tout ainli que ceux qui;habitoyét en la region nommée Iris en la 
Bretaigne tuoycnt les hommes pour fen repaifhe. 

Il y a peu de nations qui ignorent la force & cruauté de ce peuple , & 
tient on que ceux qui iadis coururent toute l'A .Ge fapelloyent Cymeriés 
& depuis corrompans le premier nom, furent ditz Cymbres, lefquelz 
encpr n'ayan~ rien ?ublié de leurs façons anciennes, viuoyent de larcin, F~utel~urae, 1ue 
rautffans le b1en d autruy , & tenant~ peu de compte de leur propre. l1s cimbw [Hf-

Ce furent eux, qui a y ans pris la cité de Rome, & pillé le temple d'A- font ceux 1.ui pil
pollon en Delphe , conquirent la plus part de l'Europe, & {e feirent fei- ze:mt .Rom1. 

gneurs de grandes terres en A.Ge faifans tributaires les citez, & poffedans · 
les terres de ceux que ilz. auoyent aifuiettis. [le ne puis & ne dois fouf-
frir que le leél:eur foit abreuué d'vn .G impudent mcnfonge, tracé par vn 
r.auure homme Grec plus fabuleux que vetitab1e, & fuiuy d'vn moderne 
lans efplucher mieux les mati cres : veu qu'il n'y a auteur foit ancien ou 
d'a..ffez frefche memoire , qui tienne que les Cymbres ayent efté ceux y,y Orofels'ur.J. 
qui rauageans l'Italie ayent pillé la cité de Rome, ains les Gaulois Seno- ,hap.u. Polybe 

nois fous Brenne leur conduél:eur feirent ce voyage, & fe rucrent de là Plut~r1.ue m~n 
fur la Greee , ain.G que mentionne Paufanie , & que Dieu aydant nous c_amllle. Iuffm. 

d. r 1 h 1 rr. d. [c c · 1 . ltu.1o. 1rons_ cy a pres e1p uc ans es y nues mer es que ~cirent es anc1ens Paufanie.liwr. r. 
Gaulo1s vanans felon le temps & occafion leurs volees.] fJ) 1o. · 

Or ceux qui d'entre les Galates paGèrent en Greee, vne partie nom- Dt(cripti'ôde G~ 
ma le païs où farrefra Gallo greee & Galatie rcrrion de la petite A fic lattt'V'J Ptol.l,. 

) ' b ' h bl 
laquelle vers l'Orient regarde le païs de Capadoce, & le flcuue Halis, ~·:;jJ• Ta ·'· 

& ce païs efl: fuiet ores au Turc la cité principale duquel fapelle Gina- ' 
poly :. à l'Occident luy gift la Bithinie, & petite A.Ge , à prefent l'Ta-
tolie, & Turquie, vers mid y elle voit la. Pamphilie & au Septentrion 
la mer Maiour. Au· refre les Cimbres defquelz nous parlons , fut Q!;ls furent 1" 
iadis vn peuple fort cruel, & farouche outre mefure, vfant d'vne gran- CJmbres. 

de impieté & irreaerence non iamais ouye enuers les Dieux. 
Entant qu'eux marchans auec leur armée, ils auoyent à lafuyte du camp 
des femmes preftrelfes & grandes deuinere.ffes, ayas la tefte grife de vieil- DtH•'nerelfes des 
klfe,le veftement blanc,& par delfous vne chemife iaune de lin delié, at- CJmbrts. 

· Vv ij 
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t3.chée auee des bouclettes de cui ure allans pied nuës, & ceintes de belles 
ceintures:y ayant quelques prifonniers au camp, elles leur venoyét au de. 
uant l'efpée defgainée au poing & les trainans par terre les conduifoycnt 
iufqu'au pres d'vne grand chaudiere laquelle feruoit de vafe de diuinatio, 

Cr11el foerifi,, & pres d'icelle vn efchaffault, fur lequel1nontans legeremét & y condui ... 
p.w tl111imr. fans le captif, l' efleuans en hault lu y coupoyent la gorge faifans couler le 

fang dans la fufditte chaudiere d' erain & felon que le fang difi:illoit dans 
le vafe elles predifoyent ce qui deuoit aduenir: d 'autres fen dans le ventre 
du prifonnier,& prenans garde à l' affiette,{anté, ou corruptiô des entrail .. 
les denonçoyent le fuccez des chofes defquelles on les enq eroit, & fur 
tour de la vi8:oire corre leun ennemys.Les criminels auffi entre les Cym. 

Criminelsg•rae1... bres efioyét gardez l'efpace de cinq ans, au bout defquds on les facrifioit 
f'tn'j4n$ AU~t,les les pendat,& cmpaliit cruellement. Et faigrilfoyent non feulement cotre 
/Ai-n m•Nrir. les hommes., ains tnefmes les be fies de leurs ennemys efi:oyent occifes a. 

uec les hommcs,ou tourmétées par diuers fuplices, ou bruflées toutes yj. 

ues fur vn grand bufchier. Et iaçoit que ces Barbares eulfent de tres belles 
femmes, fi efi:-ce qu'ils efioyent enclins eftrangement à l'infeél:ion qui eft 

Yim Us CJm- contre nature. Ilz couchoyent à terre fur des peaux des animaux ayat des 
brn. gardes de tous co fiez pour veiller autour d'eux prenas leur repos. Entrâs 

au combat ilz tenoyent en leurs chariots des pc•n~x efl:endues fur lefquel. 
les ils faifoyent vn efirange tintamarre iufqu•à donner frayeur aux en ne .. 
n1is qui les attaquoyent.Et leur plus grand vilennie encore efioit qu'ils ne 
faifoyent confcience de pro di ger leur beauté en public , ains fen glori· 
fioyent. Valere le grand tient que les Cymbres & Celtiberes auoyét cou. 

Ctl~berts font ~ fiume de chanter & fe reliouyr allans au combat, comme doiuans glo. 
prefen~ les t..Aht.- rieufement & heureufement finir leurs iours : & au contraire fe contri-
gonn•HmEJPA-t- ft 1". 1 . lin. & d 1 d" Il." ft oyent 11 que cun mourott au v~ e ma a 1e ~ c01nme eu.tmans ce c: 
F· .fin vilaine & tnalheureufe. 

~~~~f!ft~, ~ E pays cle Gaule eft vne region d'Europe fort fpa~ 
Defmpt:onJtl~~, •t :, 1. cieux affis entre la mer Gallique, & l'Ocei Anglois, 
Gat~lt.Cefarlill. · & Britannique encloz du Rhin,dcs Alpes,& mont$ 
I.C9mmtntair. 
Pt•l u. 1 .ch.7 .8. n~~ .Pirenées,qui luy font à l'OccidC"nt, là où la mer tant 
~ 9.tabl.3.d'E, .· J 1 ·Gallique que Bretonne, lu y efl: au Nord, & Septen-
rtJt._Strab.ü.~,. ~ trion,le Rhin au foleillcuant,luy gifant par pareil ef. 

· - pace des Alpe$ iufques en l'Ocean, que les copeau~ 
Pyrenéens fefi:édent de l'vne mer~ l'autre, à fçauoir de la Meditcrranée, 
à l'Ocean Cantabrique.Du co fié de mid y elle regarde la mer Narbonoi--

D' , G l , fe,& celle qu~on apelle de Leuant.Et prifi iadis ce païsle nom de Gaule à 
lrù ;:~~: e " ca_ufe de .la blancheur du peuple qui y habit,e, entant que -yl,Àr:J.. .lignifie 

latét, qut efr des chofes les plus blanches qu on fçache. Or eftoit la Gaule 
diuifee en trois parties,l~vne Papcllant tondue, & Toguée,qui auŒ e.ll:oit 

SlrAbQnliH.j. ~ ~ifalpine~&. icelle coprife f~_llS 1~ nom. ~~~~c~& l_e~ li~~e~ ~~ 1-lque~ 
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{ont Jonnez par Strabon. Toute la Gaule 'Tranfalp_ine portoit le nom de 
Çheuelue:& icelle efi:oit partie en trois Prouinces par les hifl:oriens,à cau 
fe de troii fortes de peuple habitas en icelles à fçauoir Belgique, Celtique, Diuifi~n A ... 

& Aquitanique: ayans ainli pofé les bornes de chacune de ces Prouinces, J,s Ga11les':"1H 

que celle qui cil: contenue entre l'Efcau & la Seine porte le nom de Bel- · 
gique:& de 1.1. Seine iufqu'à Garonne foit 1.1 Celtique, qui auffi portait le 
nom de Lyonnoife: puis iufqu"anx montz. Pirenées fefrendoit l'Aquitai-
ne par les anciens nommée Armorique. L'Empereur Oétouian Augufte 
la parti fr en quatre, y aioufi:ant le Lyonnais pour v ne quatriefme partie. 
Ammian Marcellin fait plulicurs Gaules, & Prouinces en icelles mettant . .r: • 

. 1 . . r d G 1 L ·r . ., r d A ~mmMnM"r .. 
en 1eu a premtere,& 1econ e aue yonnoae, premtcre,(.X.. 1econ c - rclli1~Ii.Ij. 

quitanique.Celle qui a efi:é ditte Braccée efr la Narbonnoife,nomée ain(! 
pour certains habits que ce peuple portoit qu'il nom oit Bracces. La Gau-
le Belgique, qui eft voiiine du Rhin parle pour la plus part Alcmant, & a 
ces Prouinccs en fon enclos les Souiffes,le païs d'Helface,la Lorraine,Lu
xcmbourg,Bourgoigne,Brabant,Gueldres,Holande, & Zelange:lefquel-
les( n'cft oit la feparation que le Rhin en fait, comme borne ancienne de 
Gaule & Germanie)deuroyét toutes plufroft efi:re comprifes fous le no1n 
Germain que Gaulois.Auffi encor pour le iourd'huy les momaignes , ny 
les fleuues ne lêruent point de limite aux regions, ains les langaiges & les l l l' • 
1" • • /'. Il . l /'. d b r d. p . Q.!!] s es 1m1tt1 
1etgneunes wnt ce es qm eur 1eruent e orne:& 1e lt vne roumce a- àprifmtdes Pr•.; 
uoir tout autant d' eftendue comme le langage de ce peuple eft parlé en 11mm. ... 

tout le païs.Lcs Gaulois furent de tout temps apellez. d'vn commun notn 
par les Grecz.,Celtc:s, à caufe de Celte roy qui regna fur les Gaules) & Ga-
lares pour l'efgard de Galate qu'ilz. difent auoir cfi:é mere dudit Celte. 

[ Auffi cc Roy porta tous le~ deux noms efrant fort y de Galate amye de 
Hercule, & donna nom aux Celtes en Ga.ule & Celtibercs en Eipaigne, 
ain!i que difcourt Berofe. Mais Ammia Marcellm l'afferme encor difant: Berofo·$~ 
Aucuns tiennent que des Aborigenes déz le commencement furét veuz. . , 
en celle region lefquclles fapelloyent Celtes du nom de leur Roy, qu'ilz. tAm-m1an.r5• 

auoyent fort cher,& de fa mere Galatée, ilz. porterent le nom de Gabtes, 
car c'eft ain fi que les Grecs apellerent les Gaulois. 

le ne veux m'amuferfur h C1balc des motz,ain!i qu'a fait Annie & plu- , . 
J'. • l 1 · r "' 1 h r & 1 (. Caoalede ma~ neurs autres,qut vou lllS rccerc 1er trop cunememet cs c 01es, es pe - 'l ' · 1 · . , 1 • , non recel#411 e tlt 
cher es abt!ines m:fi.ues d~ 'anttqUlte h p1us efi01gnee, ont renduz.leurs l'hiftoirt. 

difcours contemptiblets,& prefqu:: e!loi~nez. de verilimilitude. Comme 
vn d'entre les noftres qui voulat f.ür~ Noé Gaulois nous forge des motz 
Aramées GJllim, !ignifimt furmonte caux, ou efcbappez. du deluge, & LourJe ruh"d,. 
que de là vient le nom ancié des G.1uloys,& encor le mot de Galere: mais du-nom Ga,Jgil. 

1i cela auoit lieu, il n'y a nation Couz le Ciel qui ne deuil: ~il:re baptiféc du 
tiltre de G<1ule.Et parainli fault que nous arreftions là, ou que les Gaulois 
ont pris ce nom de la blancheur qui les accompaigne, quoy que la.caufe 
en foit fort foible, ou que ç·~ efté ce fils de Heret~le (comme tou~ les hi-
fl:oriens tiennent) Galate qui furnomma ainfi les Prouinces des anciens 
Go merites. Or auant que paffer outre, & venir aux mœurs des Gauloys. 

' ~~~ut veoir les courfes de ce peuple, à caufe que par icelles nous ferons - -- - -· ... -· y v iij 
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veoir la faulte de ceux qui ofent fans grande autorité,propofer que Ie5 an: 
ci ens Gauloys a.yent pris fource de la Germanie, & pour preuue dequoy 
ils fe targuent des efcritz de Cefar en fes Commentaires, qui dit que plu .. 
fieurs efiiment que les Gauloys ayent fource des Germains lefquels ayat 
iadts patTé le Rhin,allichez de la fertillité du païs des Gaules,fy arrcfterét 
chaflàns les premiers qui en eftoyent les naturels & po!fdfeurs, & que 
Cefar fut infhuit de telles bayes & aduertiffemens par ceux de la cité de 
Rheims . le ne veux de tant rn· attribuer que de ddinentir vn li excellent 

Cefarnot~mpttf: homme que Cefar, ny auffi m'oublier d'accorder ce que luy meline ne 
fl1~ntde !/"'diehdt~ met en auani que comme chofe doubteufe,& de laquelle il n'auoit qu'vn 
'genee r:~ en • 1-- fi l . c d d · d 

Jhu're. imp e rectt fans autre ron emenr. Encor accor eray-1c ce que ce gran 
doéteur Efclauon S. Hierofme dit que les Theutons fouuent font venuz 

S. Hierofme~ des parties les plus dloignées de Germanie, rauageans toutes les Gaules, 
Gercnct. & a y ans deffait plufieurs années des Romains, ils furent depuis accablez 

par Marie Conful pres la cité d'Aix en Prouence, Mais qu~y? il efr faite 
1nention des cour!ès,& non de l'arrefr,puis qu'il efr ainii qu'ils en furent 

~~u;yzbefe;fo;:is chaffez par le general Romain:Et pour dire lot verité,& de ce nous feront 
Jes G4ul,)s· foy les hiftoires fi eUes font bien efpluchées, la vraye hiftoire nous mon

itre que plufroft l' Alemant efl: forty du Gaulois, que cefrui-cy de la race 
Germanique. Et qu'ilfoit ain.G il faut voir(commei'ay dit)les migrations 
& voyages de ce peuple, laiffans à part les pren1iers Go merites & Samo
tées,qui ne foccuperent guere qu'à multiplier leur engeance és Gaules,dc 
laquelle depuis formillerent tant de nations par l'Europe,& mdinement 
és Efpaigncs ia dés le commencement, où ils donnerent le nom de Cel. 

Celtes m E.IJ:ai- tiberie à toute celle contrée qui à prefent porte le tiltre d'Aragon : & en 
f~e·:? LU<an. Italie, où encor la Lombardie,Marche Treuigiane, le patrimoine & païs 
c;.~t~ e~~;;;; Bolonois & la Romagnolle portent le nom de Gaule és liures des hom· 
Mar:·nenl'hifto. lUCS de fçauoir, fi que les Romains quelque inimitié qu'ils portaffent au 
l:vf'ragQn. nom Gauloys ne peurent faire que les Colonies Gauloifes,tant en Tofca-

ne qu'ailleu~,n'aycnt retenu leur nom durant le plus grand orgueil, & ty-
rannie de leur Ernpire. , 

Et quo y que Tite Liue,ou fon fin ge Flore, ufchent d'aneantir l'excel
lence Gauloife,G. font ils contraints de confeffer ce qui efl: cogneu à tout 
le monde, que c'eft de Gaule, que les plus fameufes nations d'Europe ont 
pris origine,& fur tous les Italiens, & Alemans. Voyons ce grad ddbord 
âes Celtes fous Sigouefe & Bellouefe deux cens ans auant que Brenne 

Sigauefo, & Bel- Eaff~ll: en Italie, & faccageafl: Rome: l•vn de ceux cy à fçauoir Belloue(e 
louefo freres, nep- fe fa1fant v oye le fer aux mains par les Alpes abatifl: l'Empire & puiffan· 
JHUxdd'Bv'fmbigal ce des Tofcans:& Sigouefe prifl: la volte,de Germanie coura~t & rau a-
roy e o~~orges. fi . c > 

geant tout, & en n !e raifant feigneur du Norique,& païs voifin du Da-
Tite r.iue Dec. ~. nube,& d•vne partie des fi ens nommant le païs de Baioarie, qu'à prefent 
li~~o. t. . . on appelle Bauïere. Les Prouinces plus fep~entrionales d' Alemai~ne fen-

Tactte lùm Jes tirent encor celle main forte Gauloife apres que Brenne eut facç~gé Ro1 

n;œurs des Ger- ·1 'fl: 1 h · d G & u 1 · 1 d tr Jnains. tne,t prt e c emtn e rece, ve gte e euança ayant derrait le Roy 
lujfi,.,,. 4. fJ1 Maced.onié qui ne tenoit compte du camp Gaulois/en retourna en Eu
l'~ll[a,ü.Io. rope, ayant faiét trenc:hé la tefte audit Roy Gregeoys., Amyntc:&Bren-
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ne defpouïltant le temple de Ddphe fut foudroyé~ plus rompu p.1r ref
fort celefte,que de la main des hommes.Qiaduint-il aptes cecy?Oyons 
ce que lullin en chante. Les Gmloys( dit-il)ayans mal fait leurs affaires à Juft/, . p;~ 
Delphe, où ilz fentirent plus de violence de l'ire des dieux,que de la vail-
lance de leurs ennemys, ayans perdu leur Roy Brenne, fen fuyrent vne 
partie en Alie, & les autres en Thrace. Et ainft par le mefme chemin que 
ilz eftoyent venuz,ilz fen retournerent en leur terre ~ vne potrtie defquels S(ordifquts G4,.;. 

farrefi:crent pre~ les bords du Danube, & Saue, qui fe feirent nommer loù.L~r.,it:l~.5· 
Scordifques (ceux cy font les habitans de Tirol, Aufiriche & Hor.grie.j des mwM,om. 

Les Teétofages de retour que furent à Tolouze leur païs, alfaillis de pe-
fte,n'en peurent guerir pluftoft qu'ayâ~ getté en vn paluz l'or & argét ra-
uy és téples ils purgerét leurs mai fons de telle malediétion cau fée par le 
facrilegue. V ne partie de ces Teél:ofages,ayas pris plailir au païs Illyrien,y 
retournerét,& pillas les voilins du D:mube, fe fei rent feigneurs de la Pa-
no nic, voyez là les propres mot~ de Iufrin abregcit l'hi.ll:oire de Trogue. 
Or ce païs Scordifque i;efrédoit iufqu'à h cité de Belgrade en Hogrie qui 
de no.ll:re téps, à e.ll:é prife par Solyman Roy de Turquie. Et à fin qu,on 
ne pé!è q le mot de Scordilque,ne réfi:ende plus que la baffe Panonie, ou 
Hogric,& qu'écore les Teutos,ou Tudefqucsy font copris,voiez q leur e-
ft::nduë eft E1iéèe, & alignée par Iull:in & Eutrope dés le païs de Thrace., 
iu!qu'.! Dc1lmltie.Pour ne detenir trop leéèeur, il fault veoir le chap.pre- u·. -.• • 

d 'fi d "'{id Il & ~b· ""d fi ""1 . .., _, ·r. ,oy~lteLIHI ce enta n c.co 1 ... rcrque cs: co 1engra e.> uret esna.twscopr11es Duad..+. 

fous le nom de Galates,& q les mefmes Cymbres fe peuuét comprendre ..App~.mli.Ifly .. 
fous le nmn·G,mlois,dbit aflèuré q nos ancefrrcs y ont donné attainte, fi riqut. PUt~rliu. 
les hiil:oires difent vu y q le lo& de la mer, & dés les Alpes iufqu'au Da- 3·'h4

•
16
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nu be les Galat~s ay~t eil:édu leur feigneurie.Mais d'autat q i•cfpere aillcur 
traiter d ... cecy auec plus de diligéce,& recherche, vous fuffira de cefte .lim 
pie lineature,qui vous pourra feruir cotre ceux qui font du fçauat és cho-
fes doutcufes Ùns que toutesfois ils vous en fceulfent doner refolution. Cel1~s Gafl~sn~ 
Vous recueillez donc par les propres motz des Latins, & Grecs, & Aie- ment Ctltiberie. 

mans, que les Gaulois ont peuplé v ne partie des Efpaignes, Italie, Greee, 7'~~ ?rfa~in m 

Alie,Macedone,Hongrie,& Alemaigne, que les Celtes Gafcons font les 
1 

hiftoortel!1. t-Aidra .. ,.....,..... • l l r g~n. a LUt es 
premiers parens de la Celtib~rie & Aragon,que es Gau ois wnt peres de GauloiL'lJoy Rit 

ceux du pays de Gallice: Et noz voiGns les Tholofains accompaignez de tiem l'hift.J.'E• 

noftre troupe,comme eftans les chefs de tout le pays, ont femé le terroir .!fa~ne. • 
Efc 1 d fc A · · L B ~b · fc d' Dalmatesforus 
r. c auodn es edmence~ qmtban~~s: des l o: ,o~nOls re pdeuuen

1 
t 1re dts TholoufoiH-s. 

10urce u pays e BaUlere, & aumeurs e a Ct te rameute e Bo oigne J1,p;11 •• rz .. 
en Italie. Les bons liures font pleins de cecy, là où n'y a pas vn qui don- Ba,itre dùttàtr 

ne a!feurance, que le Germain aye rien lai!fé de memoire de fa demeure Boi'.' BorbQtmois 

en Gaule, quo y que fouuent il ayt tafché de fen faire le maiftre :mais de 8
14

1(
1~'· ·y B 

1 ·11 · li f 1 · l' h · 0 oJg;u aes a ... 
cecy nons en p_ar c~ons at eur, & par ~m 1 au t _con~~ a ut ... eu: qm ùs Gaulois.'lJoy 

nous efi: en matn a tllufrrcr] Les Gau ms a p~e ent font no mez Fraçotsl& Gt~udê'(t Mtrule~ ., 

la Gaule eft dite Frâce,dcs Fraçois peuple de la Germanie,par lefquelsclie B4ptift.t Mitto~ 
a efl:é a!fuiettie,ainli q Baptifte Matouan difl: en fon S. Denys, & Sabell. Sabl~llsq.Ennu. · 

r. E d & ·r C r .l . d' 1 R li b' IO\ tu 3-PrQrope 
en 1~s nnea . recue~ s. etar qUl -~premte~ enr:~ es_ o:n· u mgua.li,.. 1 dt laguerre 

,e~ ~ans les Gaules, dit que les anc1e_s Gaulo1~ cfto1et differ~~ en~emble (J4ttitjue~ -
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én nÏœurs & façons, langage, loix & couflumes de vi ure: &_qu'au ffi ils 
auoient pluGeurs chofes qui efl:oient communes à toute la nanon, côme 

. d'exercer bandes, ligues & pattialitez, ce qui efroit relle1_?ent graué en 
leur efprit,que non feulement les citez & bourgs quercllOient rvn contre 
l'autre, qu'encor ceft:e pdl:e auoit lieu prefquc en chacune famille. 

[Et cdl:e diu ilion feule fut celle qui l'achemina à la viél:oire,& lu y ou .. 
uri ft le pas pour vaincre les Gaules inuincibles, autrement que par la dif.. 
corde inrefl:ine des habitans] D'autant que ceux qui efl:oient les plus ri- . 
ches,puiffans & genereux combatoient enfemble fur la prefeance & prin 

,. . cipauté,chacun deGrant de plufrofl: commander, qu'dl:re foumis fous la 
Cu~;J)r~ e.f! ,t~- Jnain & puiffance d•vn autre. Et tout ain.G que cecy leur fut peculier & 
~ora11 ez::.,~<rmte a 1 '11 î. b 
prtfmt. de toute anciennete,aufli l'infl:itution en efi:oit merue1 emement on ne, 

entant que le peuple par ce moïen n'd.loit aucunement foulé des gunds, 
iaçoit que c' efi:oit le pays du monde, où l'on tenait le moins de compte 
~ela multitude, ven qu'on fen feruoit comme d'efclaues,fans que iamais 

Gram/. fmdtHde vn populaire fut admis au con[eil public: & la plus part defquels dl:oient 
Jesfimplesiadiun .G chargez ou de tributs, ou de debtes, qu'ils efi:oient contrains fe ietter 
Gauz,. entre les mains des plus nobles & puiifans, leur obligeas & biens & per-

fonnes,affin d' efrre deffendus du tort,& violence des autres. [Et de là ie 
. pen fe que font venues ces (eruitudes, qui encor fe paniquent en quelques 

Cefarlm.4~ dela endroits du pays Lymofin. Or quelques ligues & diui.Gons qui fu(lènt 
guerr1 Galll'JHe. l G l . ~ 11. C r · · r. ·1 li [. entre es au olS, 11 eu.-ce que e1ar ne me po mt que wuuent 1 sne 1'a-

femblaifent en confeil public,qui fe faif6it & renoir, cmnme cfl:ats gene
Homme$ remar- raux des Gaules au pays Chartrain,où dl:oit l'ancienne loge & habitation .. 
!lue~ entre tes des Druides.] Car les Gaulois auoient en Gnguliere recornandation deux 
~;uiz:·& che- fortes d'hommes,les Cheualiers ~ fçauoir,& les Druides:Aucuns y adiou
JJaliers. fient les Bardes & V accées,les vns defquels radonnoient à la cognoiffan .. 

cc des caufes naturelles,& les autres à lotier les hommes illufl:res, & a fai
re des vers & hymnes à la louange d~!s Dieux. Mais Cefar les comprend 
tous ( & à bon droit) fous le nom de Druides. C'efl:oit à ceux cy a pren .. 
àre garde aux facrifices tant publiques que priuez,a interpreter les fecretz 
de la religion,& enfeigner les lettres aux enfans, d'affifl:er aux affemblées 

~ 14 ~ • ;J des iugemens full: pour les meurtres, ou querelle fur les bornes & limi .. 
0fl•ctS1 'et pUI'fla- d · ·rr d {c d • {c 
t~des Druides. tes .. es terres, votre cognmuoyenr e toute cm e & onnment en tence, 

ou condemnoyent les mal-viuans. Qg,e fil y au oit homme de quelque c
fiat ou condition qu'il fùt qui refufafi: d'oheïr à leur ordonnance,il dl:oit 
excommunié, fans qu'il lu y fut permis d'aflifi:er aux facrifices qui efroit la 

Drut'J.esfolitaires peine la plus ignominieu(e que recogneut toute celle nation. Ces philo
fophes p~ur ne fe foiiiller fuioyent la hanti[e des autres & ne parloycnt à 
perfonne: ceux cy refufans audience, aucun ne pouuoit fe pourucoir ail-

. leur,& pcrfonne n'eufi: o[{ l'attribuer aucun honeur priué ny general fans 
Chef des Dru,dts qu'Hz ne l'autorifaffcnt. Ils auoyent vn chef lequel auoit iurifdiél:ion & 
promtllparele- . r r. l' d rr bl' 1 · 1 'l 
fj,'q,. pmhance mr tout or re & auem ce phi ofophique, eque mourant,on 

ven oit à l' eleétion de fon fuccdfeur,ainiî qu•à prefent on fait, ou deuroit 
faire au decez d'vn Euefquc. Certaine faifon de l'année le Cofeil & cfratz 
generaux ( conune dit efl:) des Gaulois faffembloycnt au païs Chartrai~ 

qut 
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, - • • 1'1. -- ·t· ..1 G 1 ', 1 li 11. • 'd, .Robet't ce,~r;.~ q_u1 en: au m1 teu ues au cs, ou toutes es quere es en:oyent vut c:es par Euefque d't..A"u· 

l'arreft & ordonnance des Druides. [Aucuns efriment & non à tort que r~tnch.liu.I. ael<f. 
ce lieu public de l'affcmblec c'eftoit la ville de Drcux,iaçoit que Paradin Ga:;le.. . 

tienne que c'cfroit Autun cite lors capitale des Heduens & des princi- Paradm lmred, 

1 d G 1 
. . ' , , 1 . , & ' l .d. l'ef1at ~tnciende 

pa es es au es : ma.1s te m en rapporte a a vente, ne veuf{ p at er en Bo~~-rg,oij;ne, 
chofe qui ne m'cil d'ünport~nce, quoy que fuiuant Cefar ie pen fe la pre- -
tniere opinion efl:rc la plus veritable] Ces confeib ont efi:é depuis receus 
par les Fran~ ois, & appeliez Parlement, mais tr.anfporté à l'imitation de Erreur de Bru[ me 

l'Angleterre. [ C'efi bten rentré, feigneur Boefme:i'ay honte qu'vn hom- c./fuba,. 
me faifant profeffion de l'hifroire, l'oublie fi lourdement que d' efrre lou-
che és chofes les plus ai fées à voir:~elle abfurdité cft-ce de dire que no

9 

tenons les parlomens des Anglois,come ainfi [oit que Guillaume le Con-
querant fut celuy qui de France en porta & le nom,& rvfage en l'ille nou 
uellement par luy conqui{c des Anglais? le fçay bon gré à S. Eftienne ~JUî't'e P4quitt 
Pafquier d'auoir monfi:ré icy (comme ailleur) la gentilldfe de fon efprit, 1;u.'L.chha.~& 2.. 

rr d il. h" il. • 1 . r d l & l "es r" erc • en ramanant e nou.re lli.Olre & e pretnter v1age e par ement, e 
temps qu'on le tenoit, & les caufes pour lefquelles il fut inftitué premie
rement,& pourtant ie renuoye le leél:eur au liure trefdoéte de fes recher-
ches de la France,aflin qu'aucc les raifons de ce gentil patron,il n'azarde . 
ce gro~ efpritquine dit ny ne fait Gnon ainfi qu'vn autre le pouffe, & qui 
fefi: trompé en ce qu'il aveu en CeCw que les Gaulois (ainfi qu'on difoit, Ctfor pmJ!it.qtU 
car le Romain ne l'ofe affeurer) appreindrent iadis les fciences des Infu- ~s Glaullols lmdf 

1 · d 1 d B · 1 d ' d · 1 c ; mt es et tres IS atres e a gran rctatgne : & a conc u que es ermers temps a raçon Bntonl. 

de Parlement ou affis ou ambulatoire, nous auoit efre ellargy de l'inuen-
tion Angloife , comme ainG foit que noz premiers & plus anciens peres 
nous en aycnt monfi:ré la forme,& que depuis les François, auat que l'ille 
Ang~oife eut ce nom, ny fut en liberté_, vioyent de ces affemblées pour 
traiter des affiüres du Royaume. Et pofé le cas que la difcipline des Drui-
des fut fortie des Bretons, encor l•affemblée pour les iugemens n'a point 
iifue d'eux au moins que nous puiffios recueillir par aucune hifroire An-
gloifc quo y qu'il y en ayt de bien fabuleufes. Et li les Gaulois patfoyent 
en celle ille pour y apprendre quelque cas, affeurez vous que c'efioit Iriful.alm de 14 

pour y puifer les [ci en ces obfcures , veu que là, comme au re.fl:e des%!'''~"- Breta~gne 
pays Septentrionaux l'art de Zoroaft & forcelerie y efroit pratiqué mer- Jomers. .r. 

·11 [c 1 r. r 1 Yoye~ Btr,,e m 
uet eu ement. Car quant ame ettre~, u nous croyons Ber?1.e, es Sa- qutl temps il met 

ranides les auoyent introduites en Gaule, & les Druides vfees & enfei- Saron & Druys 

gnées ains qu'il foit memoire que l'ille Albion fut feulemen~ rccogl'lëue Roys tle GaHle. 

& ain fi Cefar pour ccfl:e fois ne fera creu en chofe de laquelle auffi il par- Cefar s.delaguer 

1 {j fi 'd •·1 r, ' l' · · & d" . · 1 re Gallique. e 1 ro1 erne nt qu 1 1'en ra porte a opmton, ouyr, tre, 10111t que c Bede hiftor.ecclef. 

mefme parlant de l'origine de ces Infulaires, ne faiétc.onfcicnce de dire liur.I. chap. 1• 

que ceux qui habitoient prts la marine, auoient leur origine des Gaulois 
Belgiques au Beauuoiii,qui paffans en l'ifle pour butiner/y efroicnt arre-
fiez & y auoient cultiué les tcrres.Et Bede homme Anglais ne peut taire Lf''b. . 

1 G 1 r . Il . l' 1 d . 1 . r. (./l.' zon ijlen~m-
que a aue ne 1.01t ce e qut a peup e a gran Bretatgne, parant amn: mé Bretaigned~ 
Cefre ille cuft dès le commancemcnt les feuls Bretons pour habitans,def- Brftom de lA 

quels auffi elle prifr le nom: lefq_uels ( ain!i qu'on tient) patfans de la terre Gaul~. 
Xx 
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continente nommée Armorique en la grand Bretaigne, fe feirent fei~ 
gneurs des p~rties plus tirans fur le mid y d'icelle. Ainfi les G~ulois plus 
anciens n'efl: vraifemblable, qu'allan~ peupler vne Prouince d'hommes, 
ne la foifonnalfent auffi des chofes qui font dignes de l'homme~& necef
faires,& à la vie,& à la police:foit dit cecy en paffant.J Les Drmdes ne fe 
nlefloyét point de la guerre,ny n'efl:oyent. côtraint à coferer ou pay.er t~i
but comme les autres. ~conque voul01t ell:re receu en leur cop•ugme, 
& attaindre la perfeéhon de leur fcience,falloit qu' aprinfl: plufieurs mil
liers de vers par cœurs, tellement qu'il y en auoit plllfieurs qui demou-
royét vingt ans auat que f~auoir ce qui efioit necdfaire d•entédre,d'~utat 
qu'il n'elloit point permis d'efcrire rien apartenant à cefre cognoiJfan
ce, qui peut apartenir & toucher à l'exercice de la memoire, & autorité 
de celle difcipline.Le rdl:e des Gaulois en ce temps là auoyent les lettres 

Druides 
8
,'mz'ttt· Grecques en vfage. Ces Druides auoyent opinion que les ames elloyent 

teursde Pythago- immortelles, mais qu'elles palfoyent d•vn corps en autre:& par ce moyé 
r~,(m lu1 d'tux. ollans toute crainte de mort du cœur des Gaulois, ils les rendoyent plus 

hard ys à !'ex po fer l tout peril & hazard. Ilz difputoyent plu lieurs chofes 
fur le cours des Afl:res, de la grandeur du monde, & efi:cndue de la terre, 

. de la nature,& ellre de chafcune chofe,& de la Euilfance des Dieux:efi:i-
lD if]mte~/fqfuellet mans le tnonde eternel, & que l'eau, & le feu,{e furmontoyent .recipro-
es DruJtttS 't:xer , d" fc c . 1 1 [I Pl" fOJent. que ment, & a mer cs rots ,vn 'autre. e ne veux omettre cc que tne 

dit de ,ces Druides en fon hifroire naturelle: Les Druides (dit-il) n'ont rié 
en ii grand cfrime,ne qu,ils penfent plus {acre que le Guy qui n'aift és ar

Plz'ne dernier,h. bres,& que l'arbre mefme où il fengendre pourueu que ce fut vn chefne:-
du x6.li11. & pour celte cau fe eflifoyent ils les forefl:z de die!Î1es, ne faifans aucun . 

facrifice fans auoîr des rameaux & fueillages de ce fr arbre. De forte que 
c;uy efl"Unedfortt pour celle feuleraifon fuyuant l'interpretation Grecque, on les ~ppelloit 
"excrement es D "d d Ile ' • t: "fi h r. · · 1 G · <vieu-x arbres t:yat rut es, u mot d ·fut; , qmugm e c e1ne: taçOJt que cs · reez anciens 
lt~ futille comme baptifoyent de ce nom toute efpece d,.arbre:~oy qu'il en {oit, ces gens 
'llnols:uitr: • ellimoyent que tout ce qui naiffoit en ces arbres,ell:oit enuoyé du Ciel,& 

Sufderfl;tum_d~s que Dieu au oit choify cefl: arbre & auec grand ceremonie, & fuperfl:itio 
Dru1 es a csmll1r 1 il 1 ·11 t: bfc ·1 1 ù Gu)· y trouuans e Guy, s e recue1 oyent:& mr tout o eruoyent 1 s ~Lune 

.lixidine, qui efroit commencement & de moys, & d'année entre eux, & 
du ficele au bout de trente ans, ayant aifez de force,& n'dtmt plus en fa 
moitié. Et appelloyent encor la lixiefme Lune tout gueriifant & voulans 
{acrifier,ayans premierement drdfévn beau,& grand appareil de viandes 
fous des arbres,ils empo-ignoyent deux Thoreaux blancz l ne faifàns que 
aboutir les cornes. . 

Le Prefrre affublé d·vn abillement blanc, ains que facrifier montait fur 
l'" arbre porte-Guy, & coupoit ce rameau tant cherché auec vne faucille 
d' or,lequel on receuoit en vn Hoqueta de blanche couleur: Ce fait la vi;. 
~iin:~ efl:oi_t o:-cife,~ immolée,prias D~cu de profperer ce prefent à ceux 
a qm1l auOit den farre largelfc. V eu qu ils penfoyent que par cdl:e façon 
leurs troupeaux fulfent renduz fertilles, & que le Guy eftoit le fouuerain 
remede contre toute forte de venim, & poifons, li grande fouuentesfois 
cft la fuperfrition des hommes en ch~Çes friuolcs.a & de nulle .c;onfequet~: 
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ce.Ie kilfe l p"art les œufz des ferpens enforcellez par ces Druides)valanspOeufs çhodr~:;-. 

, , 0 ~ur auolr'USuQI• 
contre le fer a la guerre, & a y dans a auoir v1étoire de fon ennemy: véu re, 
que le mefme Pline dit qu'vn Chcualier Romain fut tué par Claude Ne
ron à Rome, d'autat qu'ô luy trouua vn de ces œufs charmez on fon fein. 
Ces Druides à caufe qu'on tenoit qu'1lz immoloyét des hommes à leurs Druidtsextet-,nf
Dicux furent ruinez( comme dit Pline)par Tibere Cefar fucce.ffeur d'Au- m~ & par'1111• 

ft ft l' d d S · S b fr · Pline.li.3o ch.r. gu e, uyuant or onnance u enar: ~ats uetonoe re cre ce e nune Suctoneenl
4

'Uie 
fouz Claude Neron, & dit que pour ce fatt les GauloiS fe mutinerent co- de Claude Ner(j'lfo 

tre l'Empire.] L'autre forte d'hommes (felon Cefar) honorez en Gaulee-
ftoyent les Ch.eualiers, qui furent les plus deuoticux de tous les autres, Nobliffe G4ulot'... 
mais quand ils tomboyent en quelque perilleufe maladie, ou fe voyentfefortdeuotieufo 
expofez en quelque dangcr,fecouruz de miniftere des Druides,ils immo- de t~ut temps. 

loyent vn homme pour leur falut,& conualcfcence.D'autres auoyent des Celù Rhodt'g.lt. 
limulachres d'v ne monfrrueufe grandeur qui efroyent faitz,& entret!{fuz 18 .ch. z. z. 
d'olier en forme de treillis & claies, danslefquels ils mettoyent plulieurs Polybe. • 
corps vifs cnfemble, qu'ils faifoyent bru!ler cruellement faifans n1ourir Cru_elfam'ficle~e~ 
1 1 . d l d r h , .1 ft' ~ncuns Ga1* PU. es arrons,& autres conuamcuz e que que gran me1c ancete, t z e 1-

tnoyent ce fu pp lice aux Dieux tref-agreable.Or Mercute efroit celuy' que Dt'etlx adBre~ Ja 
ilz auoyent le plus en reuerence,l'efrimans,& prefchas, l'inuéteur de tou- Gaul~v.Hef~& 
tes les fciences le guide des voy es & chemins,& celuy qui ai doit fort les T~eucate,à!fa
homes à gaigner,& proffirer en quelque affaire que ce fufr.Allas en guer- uotr Mars fY 
re ilz voüoyent à Mars tout ce qu'ils prendroycnt en la bataille,& voioit Memwt. 

on en plulieurs villes de grans tas & monceaux des defpouïlles des en ne- Def!om'lles de
rnys qu'iis auoiét vaincuz en guerre. Si quelqu'vu fraudoit,ou cachoit tat diées à Mars, par 
peu foit de la proye,il en efroit puny tref-rigoureufemenr. Ce peuple eut les Gaulon. 
opinio d'cfue defcédu de Dis Saturne, qui ell:oit cau fe q ilz començoyét 
les feftes dés la nuit prcccdérc le iour de la folénité, cll:imâs q à Dis fut la . 
nuit cofacrée.Les Gaulois ne fouffroiét point qu'ô amenafr leurs enfas en De ce Du'Uoy Be 
leur prefcnce, qu'ils ne fu!Iènt grads & prefrs a porter les armes,cftimans rsofeCJuh'il,appclle 

amot e1 . 
chofe mal fcante que le fils encor enfanr,affifrarcn la pre(ence de fon pc- Droitdecommu.-
rc. Autant d'argent que le mary receuoit du dot de fa femme, il cfg01lloit nauté enttHtriag' 
la fomme en nom de douaire par l' eftimation d'autant de fon bien qu'il mtrele~ ancieiU 
conferoit & mettoit en commun, & cc qui fortoit de prouffit de cefre Gaulo;s. 

communauté, eftoit g,udé diligément pour celuy qui ftuuiuroit a fa par-
tie luy feruant d'heritage: ncantmoins le mary auoir pui1Tance de vie & . 1 

d li r c 0 li r r f 0 c 0 Puilfanceaesma .. e mort ur 1a rem me, tout am 1 que mr 1es en ans. S1 v ne rem me efrott rys Jùrleurs fone' 
attaintc d'auoir empoifonné fon cfpoux, les parens du mary la tourmcn- & enfttm. 
uns cruellement,la faifoient bruflcr toute viue. Aux obfeques des hom- Ce.f!' loyoefl'ft, 
mes illufires,on au oit coufrume de brufler tous les plus precieux meubles ~uftt- pdra,tuptee " 
d d c r 0 1 b fr {i r fr Rome es Romu" u crunt auec 10n corps,v01r es e es me mes. Et aoant que Ce1ar eu le. 
affitictty le pays, encor brufloit on & les tenans terre & les efclaues des obfe'iuescmel~ 
fcigncurs qu'on mettoit en fepulture. Ez citez bien policées, il y au oit des Gauloisfem-
pluGeurs des principaux qui auoiét charge de la police & gouuernemét, bl.1bles à m~x de1 

flo( d' l ., h f 1 0 {i 1 Scythes. e
1 

1 ans cs e comence~nentvn 
1
c e a

1
nnude ,tout amd1 q

1 
due po~rl aflg~e~~e Prù~ecs iadis .cn-

es generaux e.f}oient cueus par a mu titu e. t ~a i it qu'l Se 1101er uucls en Gaule. 
vu chef~ cela n'ofte pas la iuri{diébô des roiteletz tels qu'dl:oiét ceux des 

x x ij 
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Senonois,Heduens, Auuergnaz, & Bcrruyers, tnais parle de celuy qui a.: 
uoit fouueraineté és chofes du public efiat des Gaules par l'auto rit~ du 
peuple,fous le nom duquel fe faifoyent,& les leuées ~les affembl~es.] 

Pol/ce Gauloife. Si quelqu'vu au oit quelque aduertiffement des vo_tfins fur le fatt tou. 
chant le public, ille deuoit faire entendre au Magtfl:rat, lequel felon 
que bon luy fembloit,& que le cas le requerait en cel oit vne partie,& du 
refre il en fallait faire le ra port en la publique affemblée des efrats :d'au ... 
tant qu'il n'efl:oit permis à aucun de parler des affaires communs, finon 

. deuant tout le monde. Et celuy qui venait le dernier au Confeil cfl:oit 
Cequz- fenfuitefl occis fc-ms aucune mifericorde. Ceux qui faifoyent bruit, ou fufcitoyent 
de Strabon-.f. bl 1 rf' bl' ffi . & t: . ' h ft ' .. trou e en ·~nem ee, vn o Cler 1ergeant ven mt a eux 1 epee nue au 

poing,& leur command~it les menaça?t de faire fit_ence_, qu~ !'ils ~e cef
foyent,il vfoit de pareil co mandement mfqu'a la trm.Geme fms:pU1s con-

Sttabon ~t 1ribue tinuant l'autre en fon opiniafrrife_, l'officier luy coupait vne fi belle piece 
cefte mag~ift.-en-ce de fon habit que le refre lu y demouroit inutile. Les Maâifrratz cfl:oyent 
aux Druidt:s d' d' d.,. h r. d' 1 & b 1 · parez ornemens or_,ayant es c emes or au co , es race ets aux 

bras & és doigts de beaux anneaux & fort riches. Le peuple portait des 
L1.yons,& cal1.ques, & par deffus quelques manteaux G cours, qu'à grand 
peine leur pouuoyent ils couurir la moitié des feffes. [Et c'eft pourquoy 
Strabon dit qu'ils auoyent de fort longs haults de chauifes_, & tient que 
ces 1nanteaux fi cours efi:oyent faits à manches, & fenduz par le dcuant 

Habits des ~au· comme la robe,ou rogue Romaine.]La laine de laquelle il faifoient leur 
~;.~~~;?rame drap efi?it a~pre & le poil long_, de laquelle ils .faif~yent !eurs ?~bits_ve

luz,& d aucus en auoyent de me.G.ne parure,mats fàtts & ttffuz a 1 egmlle. ..L... 

[Et quoy que( comme dit Ammian) leurs habits fuffent de peu d'efroffe, 
&/:fmm1'anu.r5• fi efioyent ils nets & propres en iceux_, & fur tout les dames, & donne 

ceft auantage {ur tous les Gaulois,à ceux de l'Aquitaine.] 
IJtl'a~meurecles Ils nourriifoyent foigneufement leur cheuelure, grands, & bien pro
?:uloH.'VO) Po- portionnez de corps, blancs de couleur_, & les armes proportionnées fe-
~ e.2.. lon la ftature, vne grand efpée pendant au co fié droit, vn long bouclier 

, & efcu ,la pique fi.1yuant la grandeur de l'homme qui la m;mioit. ~el-
' qucfois ils faidoyent des arcs, mais ih attaignoy_ent plus affeurément au 

but au cc les dardz defquels ils faidoyent allan3 à la chaife: & peu d'entre 
· eux fe foucioyent de fondes ou maffues de boys allans en bataille. 

~el efloitl•habJ't [E 1 · · 1 h b · 11. • 1 ·1 · ~ • , B:J t eur pnnctpa a tt CllOlt ce uy qu't s nommoyent Bracces, qlll 
1wme raçces. fi ~ l , l , 

n'e oyent pas nmp ement ce qu on appel e a prefent braies, qui ne cou-
tKent que les parties honteufes~ ains vn abillement fait comme la chemi
{e leur allant dés les efpaules, & eftomach, iufqu'aux genoux_, qui leur 

Pempom'e ·Mile. couuroit les parties,& membres que nature co1nmade de tenir fecretz & 
cachez. Oyons fur ce propos Poponie Mele.Les s~nnates( dit-il) porrét 

· les Bracce5 par tout le corps _,lequel il en couurent tout faufla face & la 
-suet1n1 en la 'IJie veuë:& Tranquille parlant de la coniurationfaite contre Cefar, dit: Ce
Cefar. far mena des Gauloys en triomphe_, lefquels arriuez à la court Jaifferent 

leurs bracces, & prindrét la robe fragée de laquelle v fe nt lesRomains:& 
Tacite dit que les Calo · , & citez Municipales des Romains foffen
foyent de Cecinne d'autât qu~il portoitvn Hoqueto bigarré de couleurs, 
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& refl:oit vetiu des Bracces vefl:ement propre des barbares. Et affin que ic 

ne fois trop long,qui voudra voir mieux à ion ai(e, & armes, & dextcrité, Tit~ ~lut? .tl,~ 

& façon de batailler des anciens Gauloys, qu'illyfe' Tite Liue, quoy que ~~e~;t/af'e, JY 
mal atfeétionné à la nation, & Cefar en fes Commentaires, & Tacite en ~if-4; 1~ ~ ~dee~ 

l'hiftoire d'Augufte : mais (ur tous Polybe fy efr arrefté le plus curieu(e- guerreciuile. 

ment,iaçoit qu'il parle toufiours au grand auatage des Romains: Le3 paf- T4dte; ~ 

fages de(quelz ie laiffe.de vous amener mot à mot,me fuffi(ant de vous en Vef~el,..Jg/4• 

donner le go~ft,& ~ecercher l'a.ntiquité des noftres n?n encore ;fpluché~ d;,J~~c,:"a. 

par nous, qut en latffons la gl01re aux eftrangers, & 1 honneur a ceux qm liur. 5. desguerw 

fcnrichiilènt de noz defpouilles.] Les Gaulois couchoyent fur belle terre cmiles. 

pour toutes delices & banquetans raffcoyent fur du fouairre : Ilz acou-

ftroyent auec les laitages grand diuerfité de viandes & mets,vfans de plu-

lieurs fortes de chair,mefmcment de porceau & frais & falé. Ilz nourrit!. 

foyent aux champs grand quantité de pourceaux,excedans tous:autres en 

grandeur,force,& legereté de cour(e,de forte que ceux qui fe rencotroyét 

en ces troupeaux fans y penfcr , n'eftoyent en moindre danger que filz 

fuffent tombez en quelque efcadron de loups affamez : & eftoit telle l'a-

bondance du heftail à corne en Gaule, & de lot porcherie que & Rome, Gau~où rMmm 

& la plus part de l'Italie fen fourni.ffoyent de lards & nourriture. Ils ba- beftaJl. 

ftilfoyent leurs mai(ons de charpéterie & bardeaux en forme de voultcs, 

& icelles fort grandes,~uec des ouuertures & croifées.Tous en generale-

ftoyent farouches, mais d'vne n.;tïfue limplicité, ar.ans plus de force & a-

drc!fe que d'aduis,confeil,ou prudence en guerre, & eftans plus foigneux: 

des co nbats que de la. culture & labeur des champs. Les femmes G fenil-

les q le feul pai's Belgique feul pouuoit iadis enuoyer à la guerre 3ooooo. 

combarans & d'auaragc: viétoire certes à qui la gaignoit fort plaifante & 

ioyeufc,mais effroyable aux vaincus. S'en retournans du combat ilz met-

toyent au col de leurs cheuaux les tcftes de leurs enneinys par eux occis 

en bataille,& les port ans en leurs maifons les pendoyent, ou affichoyent 

en des pieux & poteaux pour feruir de parade & moft(e aux paffans.Mais 

~y ans ma.ffacré quelque illufi:re homme ennemy, ilz mcttoyent les teftes 

en des v alès & efiuys precieux de Cedre, pour les monfi:rcr à ceux qui les 

vilitoyent,& n'euffent quitté ce thefor pour rançon ny iàmme d'or quel-

conque.La couftume ancienne & naturelle de ce peuple, eftoit de porte-r 

l' or au col,aux bras,& aux mains,& en recamer & broder leurs abillemés. 

Voulans auoir prefage,ou diuination (ur quelque euenement,ils tourmé ... 

toyent l'homme deftiné pour eftre facrifié à grands coups qu'ilz lu y don-

noyent fur le doz, & felon les mines, & contenance qu'il tenoit fufr eftat 

impatient" à fouffrir , ou fe tounaentant pour l'indignité du fupplice , ilz 

prenoyent l"occaGon de leur prediétion & augure.llz auoyét encor d'ao ... 

tres façons d'imoler & offrir les homes en les ma.ffacrant:car ilz en ruoyét 

les vns à coups de flefches, & puis les pendoyent en leurs temples : d'au-

tresfois ilz faifoyent v ne ftatue & effigie de foing lié,& plein de boys co- C«y tfl":,t"d, 
· buftible,dans laquelle ils mettoyent grand nombre de bcftes & d'homes, ~'J,:~;sj; 1.,j1;:. 
& en E1ifoyent vne cruelle & efi:range roti.fferie de tout enfemble. Les tutd'ojiu. 

Gaulois jadis, à caufe de leur affidu trauai' peine continuelle, eftoyent 
Xx iij 
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, • 1 J• peu chargez de chair & fort maigres,& aufquels à grand peine voy oit ôii Gtf.u~ouuum t~us · . 1 fl' 'ls · 1 l1" d 11 r t 1 d . tamats eventre en e car 1 emtoyent a o-reue etc e wr e, que es a o-m-a 'Jr•s. . ' b . 1 · 

.J lefcens qut auoyent plus de largeur que ne portOlt eur Ceinture, eft:oyent 
punis publiquement,comme fefrants trop donné d'aife & de bon temps. 
Au re11:e, la frequentation qu'ilz eurent auec les Rotnains feit vn grand 

. efchange de leurs façons de faire, & le temps correéteur de toute chofe a 
~ 1 

changé le tout en mieux , & adoucifr ce qui efroit de rude & cruel en ce 
Y_trttude~ G~u- peuple tant ill~fi:re. [Lequel ~omme dit Strabon efroit lit:nl?Ie,~ fans au .. 
1111 

mmtloJmees cu ne tnalignite de mœurs qmluy fut naturelle : efiants untez tl faffcm-
parStrabonli.-f.. hl .c ·1 h &r d'~ 1 · ' · oyent raClement 1 ommes ouuers 1ans tm mu atton, n ayans nen 

pour fecours ei1 guerre que la force & hardieffe.Ilz fe laiffoyent aifément 
per:fuader, & efcoutoyent volontiers ce qui leur pouuoit tourner à prou4 
fit ayans l'efprit enclin aux bones lettres & difciplines,charitables au pof.. 
fi ble, comme ceux qui fe douloyent voyant quelque leur prochain of4 
fencé, & fe mon!hoyent enclins à luy donner fecours.lyfant cecy, ceux 
des anciens qui ont dl~t1né le nom de Barbare à noz peres Gaulois, qu'ilz 
regardent -fi la naïueté des nofires n'efr pas plus louable que les rufes, fi. 
nelfes & ~y.rannies de ceux, qui fefiimoyent courtois & ciuils en pillant, 

G~uloi&rtmwent rauageant,& ruinant tout le monde. Tant y a que ce furent les Gauloys 
lafoy.auantque qui receurentla foy fouz les difciples des Apofrres, & qui l'ont annoncée 
lts Franfoù en- aux Fraçoys vfurpateurs des Gaules fur les Romains,defquelz il efr defor ... 
tr~tf[em tt1 Ga11- mais temps que nous tenions propos.] le. 

IJrs Franfou,de leurs mœurs)& origine, Cl" cemme 11s ft ftirmt fei-
g11eurs des Ga11les. Cb4pitr( 19. 

i'iiS~~·-~~~A1 , A v T A N T que l'auteur que nous fuiuons dt af!êz 
maigre parlant des François qui fe font rendus Gau~ 
lois, en habitant en Gaule, comme iadis les Galates 
furent nommez Gallogrecz, ie fuiuray fon fl:ile le 

' :~ traduifant pour puis a pres m' cfgayer à l'a y fe fur vn 
~~~rt::r-ïf~~;:..L fuiet tant agreable. Or voicy comme nofhe recueil4 
' il~ ,.. leur en difcourt. Les Gaulois (dit-il) font à prefent 

tr~faffetl:ionnez à la religion & pieté Catholique, a y ans vn Roy fouue. 
r~m duquel font grandes les terres & (eigneuries : & follennifent le ma
nage fuyuant la forme, coufrumes,& ceremonies d'Italie. 

Franroù .cymmt Plufieurs d'entre eux !'adonnent à l'cfi:ude des fei en ces & artz liberaux,& 
lejf~mir., fur tout y Rcurifi: la fain te Theologie : ce qui fe voit f.1cilcment en celle 
r~n1'u1erfite _de Pda celebre & fameufe vniuerfité de Paris, laquelle flirt110nte facile1nent tou-u a 'rimiere e 
l''llniuers. tes les autres de l'vniuers. Les François font en outre trefdefireux des let

tres Rom~ines,& tafchent d'imiter l'eloquence & douceur des Latins,& 
ne ~ne~prilen: la cognoiffance & de la langue & du fçauoir des Grecs. 
Lawfi:tce & mgemens !'exercent par les Magifi:ratz, mais c'efi au Roy l 

C~flnt ttrmes de les cllire & cboifir. Ilz ont de bons hommes d'armes en o-uerre & de la 
Ls "'ittlleguerrt. fanterie legerement armée, ont auŒ des archers qui porrc~t les arcz plus 

longs que les autres, & lefqt: ~ne font point de corne comtne en Scy-
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tbie, & prefque par tout l'Orient,mais font faitz d'If,ou de quelqhe autre 
plus dure matiere. Leur armée eft fuyuie de grand nombre d'artillerie at
tellée , & mi fe fur des chariotz : & combatent plus par ordre ·qu,à efca
drons,ayans plus de cœur,& hardielfe que d'art en combatant,iaçoit que 
ilz ne refufent le confeil, ny ne mefprifent les aduis concernans lé fcLit de 
la guerre. Les heraultz d'armes font entre eux honorez,comme ceux qui HmtHltz., d'ar.:. 

& durant la guerre, & durant la paix font pres la perfonne du roy preftz mts. 

à executer fon mandement,& qui l'honorent,& reuerent affeéhteùfemét 
& luy obeiïfent d'vn grand courage. · , . 

La religion & fainte deuotion par la France eft fort grande l:s Eglifes r:r~"f011 ftJrt "~ 
& merueilleufe la maiefté des Prelatz en icelle , l'autorité du clergé, & lsgw~x. 
l'honneur que chacun luy porte : & la grande, & frequente melodie en 
pfalmodi~nt, tellement que les accords de Mu.Gquc, femblent efire pro-
pres & naturelz à cefi:e nation, éz habitz & chau!feure on y voit vn grad F: . • 

1 · d 11. • C d' ranftU 'VIIr~a-
C 1.1ngemcnt e nourc temps, & 1nemo1re: ar (comme lt Sabellique) bles m l'4 billf .. 
moy citant petit enfant, il me fouuient auoirveu tous les courrifans, f1lz ment. 

n' efioycnt Eccleiiafliques, portans des cafaquins à manches tous faitz à 
pliz & ondes depuis le hault iufqu'an bas, qui n'alloyent pas iufq~'au de-
nly fdlier,& enrichis de nerueures vers le colet,& autour des efpaules:les 
fouliers par le deu;1nt ell:ans pointus, & a y ans vne. corne de demy pied de 
long telz que on les voit és tapifferies , leur bonnet long & fait auffi en 
pointe. Tout eft maintenant à rebours, car la pointe du foulier elllarge 

·comme le pied d'vn ours, & au talon .li bas qu'à grad peine le pied y peut 
auoir tenuë.L'habillcmcnt plus long & large qu'au parauanr, defccndant 
iufqu'à demy cuiffe,les manches longues & fendues d'vn cofié,auec quel
que defchiqueture, & des bandes de foye de diuerfe couleur & coufues à 
trauers par ces taillades ~ le chapeau large & le plus fouuent de couleur 
d'efcarlatc: mais le bonnet plus large & mal fe~nt à la tefte, comme ainli 
foit que au refie il n'y ayt rien plus propre ny gentil en fon veil:emét que 
le Françoys.Ceux de noll:re païs(pourfuit Sabellique)ces ans pa!fez furét 
de .Greux grandement d'imiter celte façon Françoife, & f'y façonnerent ii 
bien que par toute l'Italie chacun fe vcftoit à la mode du Françoys,qui e- Il tntmJJu p-af
ft oit vn affeuré prefage du mal'heur qui nous aduint bien toit apres. Lesfagede~ha.,les 1. 
c , h '1 · d r, b'll d rn O . m/tal1t. re mmes n y ont guere c ange a mamere e ra 1 er u pane. r Bapuil:e Ba;ti'if. Man· 

Mantouan defcrit le païs Gaulois par fes vers en cefi:e forte. to~~a1J. Utw. ~.. J6 

Gault n' eft point de terre vne petite part 
.flins de grand eflmdue: à l• Ejfaigne a rtg~trtl 
Y ers le .folezl couch.tnt,mai1 e!L' vou l'Italie 
Ou le foleil Je leue,4l4 mer fe marit 
Y ers l' ./Cuire chaltureux,(7' vers ftptentrÎI11 
Au profond Ouan,ott fon imprèflion 
Bgrée v4 frdftmt,& l'biuer fo froidure 
I4 G.st~le ~uJli du ~thin l4 voifine demeure. 
T'rro1~ ~ùn fifn_'!_J f!!_ bgf!!mu gen(rttlx1 

f~IIDCII)I• . 

Lsuttn~ Ju /d:JS 
v~t~l•is. 
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. En fomentes & "fruits,en bejlail plantureu~ 
Leque_l va repaiJJant par les pries herbues, 
Et pdrmJ les hauteurs des roches non tmduet, 
Ce pitys on ne voit d la pejle foiet, 
Ny a l'air corrompu, cr mortel,&" in fiEl . 
~inji qu'il en aduient aux peuples de l' ..Afnqut · 
Le froid n) e.ft tou:fiours,ainji qu'au pole ..Artiq~ 

1·Ny l'4rd~ur dtt foleilles ojfence 4 mefchef ' 
Jfinji que l'Indien ba~nJ font fon chef 
.A'ggraul de l'ardeur dt~ chiiult,qui fès fe menees 
Et Jes champs va gafldnt:les nuitales plai{antes 
N'y font durant fr·x moys au fècret. de !'o~(èur 
..ft in ji qt~e dejfom l'ourjè,en jènt b1en ta rrgzletW_ 
Et la terre,& ld nur deuers l'incogneueifle~ 
JJitte des anciens ltt trejloùuaine rhile: 
Ell' ne reJ[emble encor l• Egipte ou le gr~tnd Nil 
Le tout ch"nge en marejls:ains tout y e.ft ftrtzl, 
Le ciel doux & jèt·ain crl~t terre platfonu 
En herbes ~en fruits en tout temps abondantt. 

Puis apres aioufre. 
les Gauloi~ font pouruem d'vn vifentendement 
Le corps blanc en couleur,pttrquoy}emblablement ~ 
])e ceftegrand blanchmr encor le nom il portt, 
Le taint des ftmmu eff empourpré de te/L'forte 
!l.!!:vn vermillon Tyrien,cr Paphienne blancheur 
semblent dt leur beauté pdrfaire la couleur 
Ct ptuple eft toujiours gay,t~.lltgre (.7 fè deleEle 
En d,mces & chanfons,4 rire,(7 Jalrt ferle: 
Enclin e.ft ~ l'amDUr,& aux banquets enclm: 
Mttis tÛns que faire cela,au flruice diu in 
Jl fe preflnte & 'Zht:ce peuple n'ejl propice 
~ fiujfrir ledt~r ioug d'vn ifclaue feruice 
.,.!my de liber té, l' hypocri fie il fuyt 
Et de baine de mort les faintes tl pourfoit 
En pd rolle il eff frdnc,ainji qu'en efl l' v.fag~ 
J{ tout homme bien rond & ltbre perfonnag/ 
Et ne peut compatir auecques les fafcheux 
L4 cba.Jfè e.ft {on pldijir,le vol,& les beatiX lieux 
Des campdignes,des monts,des lacs & des riuiere1 
Ou ch4}dnt ft deduit en cent & unt m~tnÎet es: 
J{ lag~erre ils font nés,& c'eft fiUt leur fizthdif, 
Bt de fJquer cheudux vn chacun d'eux fe plaift: 
Le plaijir des Fr4nfois font corjèlets & lanus 
..flrbdlejes,ti}ieux:& pour leurs grands pldlfot;etJ · 
Ils dorment J l' ~tbry du 110Elu.rne cro1Jfant 

1 

Et n'~nt a~cun JOuey qu'1111 foleil rrfih4t1/4nt 
LttW 
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lfUr ~d~ne ft t.tint,ny que de l,t pou.fùrt 
Il'"{flyent tom mfolu,afte belLe maniere 
E ft Leur {ot1l.-u .rymi,Gt-- ayment de jùer 
.Sor.u le J.tix d'vn h.trnoio &'long temps tth,mtr 
D1fmdant leur pttys lmrs parens,let#r Pro1eince: 
Et doux éft le mourtr,s'ils Jin mt potJr leur Prince 
Lt C~tpricorne e.ft cil des ttflres des haults cimx 
J2.!!jinjlue ce peuple (7' jort & gr.tctetiX 
f!.!!J le jttit J.·nconffdnt & ha.ftif de courage 
Et de nouue!Lete7J;'ttmy depttio tout ,crtge, 
Si aioufter on do tt q11e/que foy dU po~t~toJr 
Duqtul on a vo11lu les efto1les pour11oir. 

FranfoÙ [~tiets lfll 
figne de c~~r~ 
nrJJe. · 

Il ne fera point inconuenient· de mettre icy le principal orn~ment de la L'origt'ntaup"r .. 

France à fçauoir la court fouueraine de parlement,de r origine duquel, & lement incerta.ino 

qui en fut l'auteur,il n'y a hôme guere qui en rende raifon autre que celle aux eftrangers. 

que i'ay ditte, receuê des Druides, & maintenuë par longs fie cl es iufqu·à 
nofl:re temps. Car tout ain ii que le confeil Druidien faffernbloit tous les . . 
a.ns à iour certain en lieu nommé au païs Chartrain : auffi iadis entre les Pabrlelmm~ ~ad, 
F · rr. bl' 1 r f ·r 1. l am u atoJrt .. rançots ces auem ees & pourpar er 1e anoyent au temps & teu que e 
l"Zoy ordonnoit en ceftc forte. De toutes les Prouinces fuiettes venoyent 
]à des hommes fçauants en droit,& pratiquez és loix municipales,& cou-
frumcs de chacun p~ys,cfleus au parauant pour ce faire,lefquels faifoycnt 
d · ' h & 'd 1 d r · ' 1 Parlement ~trrt-rOit ac acun, vut oycnt es a peaux es 1entences tntergcttccs par es fi', P . 

ordinaires & iuges des moindres iieges.Mais d·autant que cefte façon de e 
4 

am. 

faire eftoit incertaine le G.cge de cc parlement ambulatoire fut affis & ar-
refté à Paris, & là ordonnez des iuges pcrpetuelz qui ordonna!fent diffi-
nitiuement fur les diffcrens des parties • Ceux-cy font quatre vingtz en 
nombre, ayantg tous gages ordonnez du the for royal .: & font diuifè:z en 
quatre chambres,diuifées & feparées l'vne de l'autre,& chacune defqucl-
les a fon prcG.dent. La grande dl; celle où il y a quatre chefs & pre.Gdcntz 
& trente confeillers, qui oycnt les caufes & iugent des differents & ma-
tieres verbales les dela ys & ce qui con lifte fur le poinél: du droiél:, les ap-
pellations & matieres fommaires !l.tr les champs. En la feconde, & troi- ch . .cmLre des tn.:. 
fi dîne y a pareil nombre de Confèillcrs, à fçauoir dixhuit en chacune: & CJ'Iejles. 

fapellent des Enqudl:cs,à caufe qu'ils vuidét les procez apointez en droit 
& inftruits dcuant les iugcs fubalternes. Les Côfeillers de toutes ces cha-
bres font partie lays & feculiers,& en partie Ecde!iafl:iques, ayant chacu-
ne chambre quatre prdidents, lefqucls à certains iours prononcent leurs 
fentenccs chacun tcnat le .liege,& fapellent a refl:z, c'efl: à dire chofe fer-
me,fl:able & affcur~c>& de laquelle il n'cft point permis d'apcllcr en forte 
quelconque. Ceux qLU font condemncz en celle Court, payent l'amende c.Amê'des du p.,. 
de 6o.liures tournois & quelquefois d'auantage, mefrne où il fuppofe er- laù. 

reur, car alors a ua nt que efl:re rcccu à rien dire contre les arrefl:s, il fault .n. 1 . RequeJ'eStiU Pa· 
conGgner .doublement la fomme fufdtt~e. . laù p~ur CJUi in-

La quatnc:fmc yhambre cft de ceux qu on apelle les requeftes du Palais, ftituécs •. 
Y y 

-
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lefquels ont cognoiffance fur ceux qui font priuilegez & qui font i la fi.1i
te & feruice du Roy, faifans venir leurs parties à Paris a~n 9ue loing du 
Prince on ne les molefre: en celte troupe n'y a que fix Cofe1~lers defquels 
on peut apeller au Parlemét. En la dccifion des chofcs plus tmportantes, 
& où gifl: quelque grand difficulté. Les C:hJ.mbres toutes aff~m~~ées en 

Q!fj1d les cham- font le vuidange comme au ffi on les v mil: & conuoque lors qu tl fault 
.,bn:sfaffen~bltut. traiter des affaires du Roy,& de tout le Royaume~ entant que guere rien 

ne fe f.·l.it que par l'ordonnance & arrefl: de.,ce ?enar. . . ., 
- La Court fouuetline,a pour affeffeurs & copatgnons les u.patrs de Fracc 

Q!if~tcmx.auf & les maiftres de requefres de h nuifon du Ro~, lefquels tienn.ent au .Ge
quelz.eff loiftble <Ye le premier lieu a pres le Prcftdent de la prenuere & fouucrame Court 
ffi'ajfeod

1
raltmmef du Royaum,; d'autant que c. eux-cy ont efvballc puiffance que les Pairs éz 

eurs e a court. 1 r 1 fi · d. '{j d 
droits de re <Y alle,& caufes de(dits pairs, et que z urent 1a 1s ch011s c la 

D ··h • à nobleffe po~r a!Iifrer au Roy douze en nombre : à f<çauoir trois. Ducs ouz:.,t 4 a1rs e 
France. Eccleliafriques de Reims, Laon" & Langres: trois Comtes Euefques, 

qui font Beauuois , Noyon, & Chaalons : fix fcculiers & lays:, les Ducs 
de Bourgoigne , Norniandie & AquitJine, les Comtes de Flandres, 
de Thonlouze & de Champaigne. 

Rohert grMgin Ir Ces douze (;ainG que dit RoGett G1guin) Charles le grand fi.lt le pre
annales de FrarJ- mi er qui les infiirua, & le~ menant auec lu y en guerre les nomma P 1irs, à 
(e, caufe qu'ils auoyent auec luy efg 1llc puiŒ1.nce ~ & voulut qu'ils ne fuflènt 

iugez par autre q'-lC par b court de P arletnent,& qu'ils affilbffent au f1cre 
& couronnement dd Roy: & telles furent & font encor les mœurs & fa
çons de vie des Gmlo-Frariçois, telles leurs fameufes coufrumes. 
[Voyez au cc quelle na'ù.reté noftre auteur a efpluché la France, & com
bien legerement ili'efl: paffé,& de leurs mœurs,& de leur origine,laquel
le il nous f:1ulr cercher diligemment, &_veritablement, laiŒms les fables, 
& fonges de Troye,& les mots cabalifez, mais apuyans fimplement no
frre dire fur l'· utorité des anciens, & meGne de ceux qui ont efté du téps 
mefi11e que les Françoys fe vindrent mefier panny les Gaulois, & fen 
fe ire nt les maiftrcs , & occupererit leurs terres , non qu'ils abo1iffcnt les 
mai fons & races illuftres, qui dés ce temps B. encor <Yermans, ont eften
duleurs racines heureufes iufqu'à noftre temps: Ce que( fil plaifr à dieu,) 
nous .difc?ur~ons quelquesfois, defchiffrans en noftre langue la vraye, & 

Le nom F'ranç9yr parfaite h1fi:01re de route la France. Le nom Françoys donc,tout ainli que 
incognm aux an- il efr incogneu par ceux qui entre les anciens ont efcrit l'hiftoire, ne fault 
âens. fefroner fil y a de la difficulté à trouuer l'origine premiere de cc:fre natio, 

le nom de laquelle n'cft mis, ny ma,rqué par les auteurs que depuis que le 
fauueur vi!1t ~u monde, pour auec l' cffufton de fon fang purg;r & rache
ter l'hum~tnltgnage. Et ayant fait diligente recerche dt: cecy, ie ne puis 

Fa~le que les me garder de getter en arriere ces fabuleux qui forgent des Troyens, des 
Trdoyesfoyttfour- Francions, & ne fçay quelles Chimeres en l'air puifées des refueries de 
Cf es FratJçoys. l ·d C r.·1 . ' . ' ·1 

. que que cerue.au VUl e. ar n eft amfi. que ce Francwn eut efte, que 1 

fe fut ainG pourmené que noz compteurs le paignent: efr-il poffible que 
tant de bons auteurs qui ont parlé de moindres chofes, euffent oublié ce 
peuple fugitif de Troye,& ccfi:e r,1ce de Hec1:or fans en faire quelque me~ 



DE t• E V R Q P E, 178 

moire : M~is il efi: aifé de tromper f:CUX qui p~ennent plailir que ort leur 
donne la baye:& pour ne {embler fortis,nés,& accreus tout à vn coup,& 
(comme vn Potuon) en vnc nuit; ·on nous dl allé fa mdré des antiqui
tcz, & bail: ir vn Fr.tnc cfchapé aux Greez ·, pour fur la fin des ficeles ve
nir donner loy à la Monarcliic Gauloifc. 
le fuis marry que Gregoire de Tours fe foit laiffé aller en cefi:e opinion,& Grego/re J~ 
que prefque tous noz Annalifies fuyucnt lean le Maire, illufirant auec Tours fuyt le c~; 
des mcnionges la verité aifcz clere de foymefmc de l'hifioire éles Gaules: ml un elrreur . . 

P 1 
r · . l r . r d eat~ e M ture ett 

our par er en wmmc, te ne peux receumr, que e Françoys lOlt 16rty e fos illtiflr .de Gat~ 
Troye:foit qu'il me fafchc qu'vn {i vaillant guerrier refere fon origine a vn le. 

peuple des plus cffeminez de l'ACte, ou que ie fois marry que d?vne poi-
gnée d'hommes on nous peuple toute l'Europe : tnais la plus grand bi-
fon qui me meut dl ccfi:e-cy, qu'il n'y à auteur approuué qui en face foy, 
ou qui me marque le temps de telle migration, ny en quelle faifon,ou 
comment les Françoys prindrcnt ce nom de l'heritier de Troye. Et li{ant 
les recerches du feigne ur Pafc1uier,mc ftJis grandement eliouy que vn na-
turel Françoys fut de mon aduis,qui,quoy que fui et du Roy de France, {i 
ne fuis-ie pourtant forey de cc co fié, ains pen fe au cc ceux de 111<~11 païs a-:-
uoir {ource des Goths vfurpateurs iadis & de Languedoc, & de Gafcoi-· 
gne: toutesfois fuif-ie feigneux du loz François, & a y me mieux le teco-
gnoifrre pour Scythe,ou Gcnna.in,que pour Troïen, comme aufli la plu.~ 
part des Alcmans ne font confcience de confdlèr cl'auoir pris origine de 
Gaules, ain fi. que au ons difputé au chapitre precedent. L'origine donc 
Françoifc,afin que ie parle auec les anciés,[·ms courir aux reins de Priam, 
ny aux ruines de Troye, cfi: de la Germanie ai nu rccogncuë pM-les bôns·iiiiilii@i!~~--"""'"" 
-utcurs:& foit qu'ils foyent lt:s Sicambricns qui font aufli Germains,& fe 
tenans le long du Danubc,ou Cymbricns, depuis Teutons,li apcrt il que 
touGours la Gcrmani les~ produits. De cecy oyos parler Agathie auteur c.A'gath,'el/ur. r: 
Grec, & qui viuoit du temps premier des François, car voicy cc qu'il en dt la guerre G•: 
dit en h'l guerre Gothique, & tàifant mention de l'alliance que les Gothz thi'lue. 

tafi .wycnt de faire au cc les nofires. Or cfr celte nation Françoife voifine 
d'Italie & ayant les bornes iointcs aux limites (l'icelle: les ahciens toutes- · 
fois les dient efrrc Germains, cc qui dl manifefrc en cecy qu'encor habi-
tent ilz au tou~ du Rhin & tiennent les terres proches de cefre riuiere pof-
fcdans la plufpart des Gaules, non comme propre heritage, mais l'ayant 
occupée par force, & pour la tenir, & feigneurier a l' ~duenir. Oyez que 
cefruy fait les Francois forcis de Germanie fans alleguer rien des fottiiès, 
& fables de la vcnuè de cc peuple des terres Phrygiennes. Procopie Grec Pro(Opt'el/u.r: cl. 
aufli & grand amy de B...lliiàire, qui viuoit du temps de l'Empèrcur Iull:i- lagutr.GIIthrq_. 

ni an n'en dit pas moins,& en parle en celle forte,tenant propos de Vitti-
gc:il ne peut (dit-il) retirer vers foy ceux qui gardoycnt les frofitiercs co-
tre l'effort & courfc3 des François. Or ces François iadis .fapelloyét Gér-
mains, lefquels co mine ils prinèlrent cc nom, & fe fcirent feigneurs.oes · 
Gaulcs,ie le dcfchifreray bien toft apres. · · Cfs UeHx tJ! 

Puis aioufl:e,le Rhin fdèoule & cnaoulphe dans la mcr,où à prefent y a la d•meure~ ,.,d-e,~~-
de-grands paluz & marctl:s, eiquels r:tcnoyét les Germains prcmicremét CJmbres. 

Yy ij 
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. , qui fut vn peuple de peu d'eithne_,& lefquelz maintenant on apelle Fran~ 

~'1 'fD(Dp~e 1;:·3·Je çoys.Et pour mieux fpecifier que les Françoys iè tenoyét le long du Rhüt 
4 gu•rre r 'Vtt-n- 1 d rr d 1 d 1 . r 1 ~-dal~ij_Ut, i it en vn autre pauage; Ce pen ant es Wan a es qtlliC tenoyent e og 

des palus Mëotides preffez de famine chagerent de place, & fe ruerét liu: 
les Gennains,que maintenat on apelle Françoys, & tous enfemble paffe
rent le Rhin,apcllans à leur focieté le3 A lans & les Goths, & fous la con
duite de Godigifque ils prlndrent la route d'Efpaigne. ~e voulez vous 
d'auantage? cefluy nomme Germains ceux qui depuis portent le tiltre de 
François, fans qu'il die, ny la caufe de ce nom,ny le téps qu'il l'vfurperét. 
ReO'ardez auffi co bien ce ferait fabufcr en l'hifloire de dire qu'ils fuffent 
ainG nommez d'vn Fracion, vcu que( come i'ay dit) ce nom a eflé ignoré 
iufqu'à ce que l'Empire Romain dl: venu à fon declin, & cheu te & q pas 
vn de ceux qui ont efcrit la vie des douze Cefars n'en fait menti a quelco
que,nô plus que des Goths,Alas,Bourpuignôs, Lôbards & N ormads, qui 
furét prefque de meiine temps & volee. Toutesfois fault-il ccrcher quel
que occaiïon de ce non1 , veu qu'il n'efl point impofé iàns caufe, & puis 
nous toucherons le refle de la matiere propre à ce noflre fuiet.Efi:ant cler 
q ce peuple dl: forty des Cymbriens,ou Cymeriens, lefquels on peut plus 
vray-femblablement dire Gauloys q Troyens,à caufe des courfes Gauloi
fes cy deffus alleguées, encor voyons nous que le nom Françoys, quoy q 

Ptol.UJ~.1.ch.I6. corropu_, fe trouue parmy les habitas de la Pannonie', car Ptolomée en fa 
Tabl.s.d'EuroJe. Geographie les po fe au païs feptentrional d'icelle entre le Saue, & le Da

nube,les apellant ~fiyx.~ ~' delaiifez là par les Cymbres lors qu'ils feirent 
leur courfc auec les Gaulois en Greee, & defpouillerent le téple d'Apollo 

_ en Delphe. Dcfquels Brences, ou Frences, pour prononcer ainii qu'il fe 
Str"bun.4. à 7· tourne en noftre langue,Strabon dit q les Vindeliciés,& Noriques ioints 

aux Bren ces qui fe tenoyent aux motaigncs, de tout temps faifoyent des 
courfes en ltalie,{ur le païs Heluetié,ft1r les Boïes, peuples d'étour de Sei
ne,& fur les Gennains.Ces Br~ ces fortis des Cimbres,& Sicâbriés Germa 
niques( car de la Sicabrie Pothiqlte, nul auteur aprouué n'en fait mentio) 

. . , ont depui~ efté ceux qui ont cnuahy la Frice oriétale qu'à prefent on tto-
Tr~ttm~e~bbe en me Fraconie.~on voye {i ce nom a quelq veriGmilitude _,ou fil fe fault 

fiF" chron~que., 1 arrdl:er à l'opinion de Tritemie qui dit qu' enuiron le temps que le <Yrand 
rancm Jo11ge ff.tS d . d, l b 

~nnaliftes v'fle· Hero ~regnait en lu ee,i y eutvn Roy des Sycambriens nomé Fracus, 
'JIMJ~s, de qui les François prindrét le nom: & leql au Incline téps q nofrre feign. 

vint au mode courut & rauagea miferablemét les Gaules:Ou fil fault {;ar
refrer à ceux qui die nt que le nom François fut impo(é à ce peuple à cau
fe de leurliberté & franchife log temps apres cccy:c~r depuis le téps de ce 
Francus de Trithcmie iufqu'à ce que les Françoys furent co<Yneuz fous ce 
tiltre M fefcoula prcfquc deux cens ans, & au refte les hifto~iens parians 
des courfes Alemandes en Gaule ne font mention aucune de ce Francus 

• , ~ roy,ny moins des Fraçois, lefquels il a pert auoir eflé reco<Yneus fous celle 
D oFtltmttFra- 11 . ..- 1 ""l'E · .... r · r cr 'bl'ff' ~ d r .n. ape atto ots q mp1re comença 1enttr wn arroi tu emet & eiCheute. roys '.1• •ven11. . c . • 

~me rerott plufl?{l croire que ce nom de Franc leur fut impofé, ou 
a caufe de leur hard1effe & courage audacieux, ou pour le defir fin<Yulier 
qu'ilz auoyent de viurc_hors la fuiettion des princes cftrangers pluftofr q 
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de" croire que Roy aucun Sycambrien eut caufé le nom de toute vne na

tion fi magnifique,& guerriere: mais fur cecy i'en laiifc libre le iugemcnt 

à chafcun~puis que les auteurs, ne nous en donnent autre plus grande aC

fcurancc,mais ce pendant voyons quand fut ce que les Romains ouyrcnt 

parler des François & experimenterent la force de leurs courages. Sous 

les Empereurs Am·elian,Probc,Florian, & Pro cule ,les Fraçois iè de.lbor-

, derent,& furent cogneuz portans ce nom depuis tant effroyable à l'Em

pire~~il foit ain fi Aurelian fut le premier qui eut affaire à eux, lors que 

ils tafchoyent de paffer le Rhin pour fe ruer iùr les Gaules,ceque Vopif- .vo;ifqu~ e~l~~ 

que n·oublie point quand il dit~Luy eftantMarefchal du camp de la lixie- 'TJJe d V'furelum. 

mc legion Gallicane à Maie nee, deffeit les François, vagans, & rauageans F . d .tt:: • 

1 l , t î. d · 1 l' Y>tnfOH l'/Jat{ft 

toute a Gau e, qu en ayant tue 1ept cens, & ven ut ·o1s cens au p us par .Aurelia ui 

offrant & dernier encheriffeur, on chan toit de luy cefte grande viétoire regnott l'a 1~ d; 
à Rome. Mais la deffaitte des François ne fut fi grande qu'ilz ne fe reuol- gr.ut 2. 716. 

taffent de fes fucceffeurs,Florian,Probe,& Procule, ce que le mefine Vo-

pifque tdinoigne,& fur tout parlant de Procule,il dit ain li~ Car non Lll1S 

grand loi.iange & honneur il abatift l'otgucil des Alemans, lcfquclz en- V'op1jq11e ml'h;. 

cor en ce temps fappelloyét Germains,& chaffa leur Roy,qui combatoit floirede ProcrJ. 

en fuyant,& pillant voleufemét lesProuinces.Probe le chaifa bien loing, 

& pen fant le Roy Ale1nant fe ioindre aux François pour auoir fccours, 

deiquels il fe difoit parent,& auoir pris d'eux origine,fut ne~ntmoins tra-

hy d'iceux,& vaincu,& occis par le Prince Romain.Diocletian qui regna J?}oc!ett'.'i reg1solt 

quelque temps apres les fu(dits ne fut fans auoir mdlée aux François dcf- la degrace.190~ 

ia cogneuz & de nom,& d'armes. V eu qu'iceux alliez des Saxons, ayans Eutrg/Je .~ 

d m' " ' 1 . d . . r ,, B 1 . r_ î. ' zo 
re e vne annee naua e vm rent counr lUlqu a o 01gne tur mer tacca -

geans & rauageans toute la cofte de Bretaigne, Ncuftrie & l~icardie, lcf 

quels furent defaits par Confiance Cefar qui fut pere du grand Con{bn-

tin. Soubs lequel les François furent vn temps receuant {ouldc de l'Em-

pereur,& fuiuans fa court comme alliez & am ys,& defquels i1 faidoit en t.A'mm.r'tils.p.tr

guerre: car voicy comme Am mi an en parle. Les François, dit il, auoient l:ttde M~tarùp~ 

vaillamment combatu pour la querelle de Conftantin contre les compli- 1 Fra~t~s ~ll~l~:z:.. 
c d L. . . E 1" "1 "'ft Il . 1 tu Co'J.J•'-'ntm ~ 

ces & rau te urs e tCtnte. t en autre 1eu 1 mo re que e cramte e nom lt"rand. 

François donnait à l'Emp.difant : Cefar arriué à Coloigne,ne bougea de o 

là, iufques à tant qu'il entendit que la colere des Roys François fe mode-

rant,ilz auoient eu frayeur de fon arméc,affin que fe po fant oblbcle con-

tre eux, il feit ferme & fl:able la paix & repos de la republique. En autre t./fmmiit t6par.

lieu il monfrre qu'a pres la mort de Iulia.n, les Alemands fefpl.ndirent par lantde Iuli.J.n. 

les G1ules, & foubs Gratianlcs Romains auoient alliance auec les Fran- t..Ammia,. ;-oe

çois, & aufqucls déflors on donna quelques terres en Gaule le long du & 3 r. 

- Rhin, les Empereurs ne pouuans plus fe preualoirde tant d'eftragers. qui Blmd. du,cd. r; 

tafchoient d'cfchantiller les feigneuries & terres de l'Empire. Et toutes- liHre 1. 

fois n'entrercnt ils li toft en ce cartier de Gaule qu'à ptt·fent on nomme . 

France, ains fous Arcadie & Honorie, ils vindrét faHir les villes de Trier, 

Metz, Toul,& V èrdun,attendans le moyen que l' occaGon leur offrit vne Fra1tçoù rh .. !foz::· 

plus gaillarde entrée, veu que de-jales Bout~uignos les a y ans chaifez d'a- par ltds Bourglu~-

1 d Rh· r. a · f. · n r. . r. A ft L gnons es G•ttl es.e. 
entour u 111./e!LOlcnt J.l~LS 1e1gneurs e Be1an~onJ u unJ angres, · 

. , Yy iij 
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Chaalons, & Mafcon auec leurs finaO"es. ~e feruiroit d'efplucher icy Ii 
contrainte des Empereurs de perm~ttre ·la Prouince ?auloife à ceux à 
qui ilz ne pouuoyent la nier, & moins foppofer à 1~ fat lie ' .leur fu~fa~t · 
d' auoir des am ys pour fen a y der contre les autres qm voulment fennchtr 
~es defpouïlles que les Romains auoient prifes fur .to~t le monde?, Voyez 
la le nom François en force, les armes des Meroutngtens redoutees, & 
la Gaule ofi:ée aux Romains, qui en auoyent depo.ffedé les Gaulois pour 
le raifaliement de leur extrcme conuoitife. l'euffe(peut eftre)mis fin à ce
difcours, fi ie ne me fafchoy que l'Italien d'vn fourcil orgueilleux, & pa
rolle peu courtoife appelle à tour de bras le Fraçois Barbare,comme ainfi 

~gaths'eli.x:de [oit qu'H n'dl rien moins que celà,ce qu'auffi ie veux prouuer parl'opinio 
ltt:;uer.GothuJ. des Greez qui d nnent mefine, ou vn pareil tiltre de Bubade.Oyons A

gathie auec quel refpcét parle du François, àuquel voicy le~ parolles: Ils 
lont tous Chrcfricns, & entre toutes les nations les mieux fen tans de la. 
relia-ion: Ils ont des Euef<ques, & Preftres en leurs citez, & folennifent 

Ytrttu des Fran· b 1 c 11. '-"t, comme nous es renes. 
fOJS racomr ees b r r bl ·1 b' 1 ' parVJ:rrathie. Et quoy que nommez Bar ares, 11 me 1cm ent 1 z ten campe-

4) xionnez, & de bonnes 1nœurs, & gens d'vn naturel fort courtois, & 
debonnaire, & n'ayans rien qui les face differer de nous, que l'e.lhan
ge façon de leurs habitz, & la ruddfe, & afpre fon de leur langage, 
& lefquels certainement i'admire, loüc, & efrime fur tous autres, tant à 
caufe de leur naïfue vertu,& bonté equitable,de laquelle ilz vfent enuers 

• c.Agathie'Vhloit1 chafcun,que pour la grande concorde qui les tient vnis, & alliez enfem
fo~H Iufmian,en· ble. Car iaçoit que par cy demmt, bien fouuent, & encore à prefent ilz 
un·otJ.l ttn degrt(- ayent eu diuers Roys regnans en meline temps, & que leur royaume ayt 
't·5 fO. efi:é partagé, li eil:-ce qu'on ne fçait point qu'ils fe foyent guerroyez l'vn 

l'autre, ou ayent fo~ïllé leur terre par le fang dpandu de leurs prochains. 
Ce bon Agathie,voyez quelles loiianges efcrit des François,& telles que 
le Romain en fa plus grande puri té ne les 1nerita de fa vie, v eu que iamais 
fon Senat ne fceut fouffrir deux contendans _,nol_! feulement deux petits 
tribuns du peuple, fans querdle & effufion de fang: Ceft Agathie viuoit 
du temps que noz roys n~ faifoyent prefque que naiftre en Gaule, à fça
uoir fouz l'Empereur Iuftinian, qui ayant efré chafrié par les Françoys fut 

Er~tuçot'J ne pou- contraint de faire paix & alliance auec eux, pour deflendre la dignité de 
u<Jyettt feruir flux [on Empire. 
tftran.gm. Efl. B b · ' 11. • 11. • b Ch 11. • IL-CC ar ane qu eure lU ILe, courtms, on rent en, vny en amy-

tié, & ne faifant tort à perfonne ? Eil:-ce cfi:re Barbare que d'ayn1cr 
fa liberté,& ne vouloir feruir à Prince que de fa nation, ainfi que le Fran

Merouleeftlepre çois à .fait,n'y efpat~gnant ny biens,ny vie,iufqu'à tant qu'il l'emancipa de 
mier'Jui habtta la fermtudc Romame au fil trenchant de fon efpée? Eft-ce auoir le natu
.aupays à prefmt rd farouche, que de li bien ordonner vn efi:at, & police, & luy donner 
mmmé France. fondement fi. folide que depuis l'an quatre cens quarante fcpt,que Mero-

uée entra en ceftc Gaule, on n•a veu l'Empire François fi. eftranaement 
altcré que tou Gours la ligne royale n'ayr eil:é en force, & que le~ cftatz 
ne fe foyent fonnalifez pour la confcruation de la liberté publique? Et à 
fin qu'on ne pcnfc point que l'efrat François [oit quelque chofe nul dref.. 
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te, qu'on voye la maiefi:é des Roys efl:re grande, honorée-, aymée.) feruie L'eftat ;ran,oil 

r · T c · 1 M l · n. d r. d fi . l' compofede Me-
& 10Uueratne : outesrots a onarc uc n'y eu:en pas 11 e retg ement h. d'. · (t 

, 
v narc u,r.....n.rJJ'o-

fes appetitz qu il n'y ayt des mordz pour la brider, & ieftraindre. cr.uie & Demo. 

Regardez celle Ariftocratie du grand Confeil & feuerité du parle- mttù, 

tnent foppofcr à la volonté du Prince, limiter {es fantafie~ , & modi- Courtoifiedes rois 

fier les loix d'iceluy ,qui fans telle cenfure,n' ont point de vigueur. de FratJct. 

Regardez la fubmiilion du Roy, de fouffrir que le moindre d'entre 

le peuple agiffc contre luy pariufiice, & fuyure tout ainli fon droit de

nant le magill:rat, comme le plus limple Gentilhomme du Royaume. 

~on aduift li iadis les impofitions, ny leuées fe faiioyent fans la vo

lonté d'autres que du !ouuerain, & on cognoiflra que c'eftoir à luy d'im

pofcr, mais les rcftriétions fe raportoycnt aux cftatz , li la neceffité n'e

ftoit li vrgente qu'on ne peut faire J.Utrcment que fay der de toute chofc 

prcfcntée. Et à dire la verité les Roys de France ont cu la courtoilie 

ft familtere, que là où les autres fe pcnfent rendre admirables en ne fe 

communiquant point,ceux cy font l'efionncment de chacun conuerfans 

tou.G.ours auec le peuple,& fe monfirans flmilicrs à tout le monde. 

le fe roy icy vn long difcours fur l'inll:itution & des parlemens, & du 

Confcil > {i d'autres n'y auoient mis la main plus hcurcufement & doéte- . ~ 
· r · 1: · E p r · . ·11 Le Con{crl aes 

ment<n1c te ne Hçaurots ratre: t entre autres auqutcr, qm y trauat e a- D · 1 • • n. ... 
·1 - , ruJctes n tJ. cr .. 

ucc vne fort louable & d!ligentc fubtilite: toutesfois fuis-ie d'aduis que comme z,.,. Ceurt~ 

on ne rapporte point la court fouuerainc au Confeil des Druides> ou af-~ es tftats d~ 

fcmblées des anciens Gaulois, lcfquels (qui bien confidcrera Cefar en pais. 

f~s Comentaires )on verra cfire cfgalles & de mefine cff:'liéf, & que les 

Dictes lmpcri.1les en Allcmaigne, & les ell:ats generaux en France. le 

difcourroy auŒ le droiét des Ducz & Comtes iadis portans tiltre de . . 

chefs de limites & frontieres,fi le leéteur ne pouuoit contenter fon efprit dDttt ~~du ~h eft 
' l' d h r l' . . , E - {Ï . d l es tmttes," pre
es mrcs cs ommes venez en annqmre: t par atn 11c repren ray e fent fot~t le~ g"u· 

cours & de l'abillement & armeure ancienne du Sicambrien François, uern:urs. · 

fes mœurs, loix) & couftumcs) defquellcs les aucunes nous font detnou-

récs en vfage. 
Les Rays ::mcicns de cefi:e nation portaient tout ainG pre(quc la chc-

uelurc, que les femmes font à prefent: ce que ie peux amener d'Agathie t.A:_'{atht'e ~el~~ 

autheur Grec, qui en parle a.infi; Car il n'eftoit pas loifible aux Rays & gu.er.Goth'fJ· 

Princes des François de fe faire tondre, a.ins dés leur enfance tls nourriC. 

[oient leur perruque, & de telle forte qu'elle leur pendait par derriere: 

car par le de~J.nt ils la fe~aroient çà~ là, a~n qu• elle ne leur cam~ rift la Roys de France 

vcue. Et verttablement 1ls pc portOient po mt les cheueux fans petgner, iadis fe"ls porto/t' 

n1al agcanccz & confuz lalemcnt,cornme les Turcs & Barbares ,ny tc- louguepem"'lue. 

nus fans aucun copte, & entrclaffez ,ains les acoufl:royent,poli!foyent,& 

perfumoyént de diu ers genres defenteurs.Entant que ccft ornement dl: 

le propre des Rays, & à eux feulz permis, efiant le rcfte de cefic na-

tion tondue , & non oél:royé à perfonne de porter longue la che-

uelurc. · 

Mais laiffons le Grec Agathie pourouyr ce que le bon Euefque de Grego:'redeTours 

~ours Gregoire en dit parlant de Dago~er~ filz de Cloth~ire. ml:h1j1.~~ Friî(r._ 



LIVRE TROISIEME 
Dagobert ayant fait amas d'vu grand ofr, & puiifante artnée, paffa Ie 

Rhin,& marcha contre les Saxons,& eut iournée aucc eux,lefquelz cotn 
. . batans brufquement, Dagobert receut vn coup fur fa falade, qui gliffant 

J ,;r~fou nlmm luy coupa vne partie de fes cheu eux, que [on page recueillit. Le Prince 
t.J·r~11 e par es d' l' d" ' r r 

Saxtns. voyant a.rroiblir fes gens, & mal-n1ener par ennemy, lt a wn eKuyer: 
Prens mes cheueux coupe:z., & cours diligemment vers MonGeur mon 
pere, à fin qu'il vienne à nofrre fecours, auant que l'armée foit toute en 
route: l'Efcuyer paffa les Ardepne_ç, & vint iufqu'à la riuiere, où le Roy 
Clothaire efioit ia arriué à grand fu y te de gendarmerie : le mdfager luy 
portant la nouuelle des angoiffes de fon camp,& luy monfirant les che
u eux de Dagobert,le pere fùt efineu decolere les voyant, li que foudain 
quo y qu'il fut nuit, il feit fonner le boute-felle, & paffa haftiuement le 

Egh/nl(rd m l'hi Rhin auec fon armée. Voyez quel foing auoyent ilz des cheueux qu'vue 
floiredeFran•e. poignée de poil enflammafr plus Clothaire,que le peril de fon peuple. 

· Oyons Eghinard fecretaire de Charles le grand fur ce propos encore. La 
race M eroningée,de laquelle les François auoyent de couilume de choi
fir leurs Roys , iufqu'l ce que Childeric fut depofé , & rendu moyne par 
le commandement du Pape Efrienne,on efiime qu'elle dure encor à pre
fent. Or iaçoit que les Roys y regnalfent, li efi-ce qu'ils n'efioyent co-

v ji .rr. .~ gneuz que du feul tiltre royal,le refle du pouuoir, autorité, richdfes, & 
.n6)'S tKÇt11 et~rs ae 1 1 d 1 
CLouis,imwles. n1~iefie efiant es mains es maires du Palais, qui auoyent a fur-inten-

, denee de tous les affairos.Et n'auoit le Roy autre préeminence que de fe 
dire tel,& porter les cheu eux longs & efpars, & la barbe longue, & fa[ .. 
feant au throfne reprefenter feulement la perfonne de celuy qui coman
de,& ce qui fenfuir, puis aioufre. S'il falloir m;trchcr il mon toit en char
rette menée & conduittc par des Bœufs,& vn bouuicr luy feruât de char
ton à la façon du village. Le vulgaire encor, outre qu'iln'eufi: ofé porter 

.... log cheueux,ne fe vefi:oit point de longues robes, & icelles fourrées com 
Yefttmens du co- 1 p · · r · d d · 1 1 

F 
,., . . 1 . me es nnces, ams 1e contentolt 'vn manteau e cmr uy couurant es 

mun rafots MM.S r l l ·1 d 1 b b ' r fd e1pau es & ayant e p01 ton u,& a ar e coupee, 1au e grandes mou-
fraches qui leur pendoyent de tous les deux co fiez des lcures, ainfi que 

v'fg4 thieliu.t. encore à prefent les Turcz l'ont en vfage. Mais voyons Agathie ce qu'il 
en dit. Peu d'entre eux(c'cfr des Françoi~ qu'il parle) portoyent des mo
rions ou autre abillement de telle allans au combat ains tous à dèfcou-

. ' 

Sldom'e d. Mtu'o
r.m c.At~gufle. 

~crt,& d.euant,& dc~~·iere,_fauf qu'ils auoyen~t vn vcfiement partie fait de 
lm, parue d~ cuyr qu tls cctgnoyent par defi us , & puis encor ils fe cou
uroyent les Iambes. Mais plus gaillarden1ent les dcfcrit Sidonie A pol
linaire difant. 

" D' vn eftroit 7.Jeflement,ft couurent ces grans corps,. 
la chauffe ne leur v,t. effroitre & affamée 
f2.!!! mfques ,w, genod,d' vm cemture drme~, 
Et fort jimple baudrier,efl ceitJt par le dehors 
Leur cafté,& lmr ch.ttr ~~~ refle tfl difhtl ù. 

Leurs armes font dep.1intes par A garhie lieu fus allegué difant:L'e(pée 
leur 
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leur pënd Îur la cuif'fe gauche,& au cofl:é vn efcu,ou bouclier, n'ayas vfa.- ~rm1s dt~ a~ 

ge d'arc,ny de fonde,ny d·aucun engin à ruer,mais portent des haches,& mns Franf011• 

dolouëres à. double taillant, & felon la coufrume du païs,de petits dardz 

crochuz, defquels llz rai dent fort dextternent aux combatz. Ce qu'encor Pr1e~pie U11.1.; 

eil: confermé par le teGnoignage de Procopie en l'hiftoire des Gothz. 

Mais du temps de Pepin, & Clurles le grand fon filz les François com-

tnellcerent à far mer de cuiraces,animes ,& Corfelets, de braçalz, greucs 

& foleretz, aiafi qu'on en voit à prefent l•vfage:ce que Werimbert Abbé rrerymbertfi,: 

de L'tinél: Gal tdinoigne en la vie de Charlemaigne, & cffigiât ledit Prin- des geJfes de Char 

ce ainfi armé qu'il eftoit lors, car ille fuyuoit ~n toutes fes entreprinfes. lemaigne, 

Mais dequoy fert ne9 amufer en chofes fi menues,G. ce n'cil: pour le plaiG.r 

du leél:eur qui encor fefiouïfl: voyant les traces de fautiquité refueillées 

par la diligence de ceux qui fueillettent les bons liures. 

Des loix anciennes des Fr4nfoys. 

~~~~~~~ 0 VS auon~ dit, en ft1yuant, & Agatbie auteur an~ 
" ci en, & la verité de la chofe que le peuple François a 

efté fort equitable en loix, & iufte en iugement, pour 

dequoy faire foy,ie ne fera y difficulté d'alleguer quel

~ . ques chapitres de celle loy falique, tant cele brée par 

{ . · noz annalifl:es. Et geu defquelz en ont rien allegu_é 

. • _Y. ' pour monftrer qu tlz fçauoyent en quo y elle eftott 

fodée,come auffi le nom,& caufe d'iceluy fetnble eftre tnis entre les cho- D'ot~'!Jientletno~ 

fes doubteufes. D'autant qu'aucuns efl:imét qu'Il foit pris des Salyens ha- de Salique. 

bitâs le log du Reuue Sale en Franconie, païs Alemant,& qui le premier 

porta le tiltre des Françoys, à quoy prefque tous les hifl:oriens Germ:mi-

ques accordent, & ic ne feroy guere grand fcrupule d'eftre de leur aduis: . d . 
, Il. • 1 L d 1 . s 1" . 1 . r. r . L . Ltu. el4 z~) Sa-

n cu.ott qu'en a preracc es otx a tquest'ay cu ce qm1'enuut~ a natton li 

Fraçoifc illufl:rc, & excellente, créec de Dieu, puilfante aux armes, frable 'lue. 

és liens de paix, fage en confeil, g~tllarde, & noble en ce qui efl: du fang, 

& du corps, belle de E1.ce,blanche de couleur, & bien proportionnée, de 

fra ture audacieufe,hardie,& farouche,& n'agu cres couertie à la foy Chre 

frtenne,& efloignée de toute hereG.e. Ccfl:c nation( dis-ie)efrant encore 

h.lrbare, & fan cognoiffance de la verité, ne.1ntmoins infpirée de Dieu 

cherchant la clef de fcience,fuyuant la coufl:umc de fes ance{f:res,& vou-

lant dreffer en bonne forme & police ceux qui font de leur efrat aG. bien 

fo:1it que les principaux feigneun ont faiéte & compofée la loy Salique, 

lefquelz pour lors auoyét la principauté fur le peuple. Or furér ces quatre lJ..!jls efloyrtctu.~ 

les ef1cuz & deputez pour ce fait,à fçauoir Wifogafl:,Arogafl:, Salogafl:,& qu~ dreJ[ermt 14 

Vindogafr,lefquelz executcrét leur chlrge és lieux nomez Salaghene Be- loJ 5"h'J.tte. 

doghene, & V ndoghene : Cccy me fait penfer que non les Saliens, ny le 

flcuuc Sala ont donné nom à la loy, mais plufl:ofr q;t'elle l~a ~ri~ ou du Jl.funfl;er parl,wt 

nom d'vn des quatre legiflateurs, ou d'vn des lieux ou fe fatfott 1 affem- d,s Fra/Jfo~ en[-' 

blée. Mais Munfter dit que la loy a pris le nom du mot Sale Gaulois, & Cofmogr.liu.;. 

q la loy Saliquevaut autant à dire que loy dll Palais>& con.Gftoire,d'autât 
Zz 
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que par ce moyen les nouueaux vainqueurs,tafchoyét de g.aigner le cœur 
des vaincuz, en faifant efchange de langue auec le Gaulois, ~ caufe que 
la,_leur eftoit trop rude, & relfentant ne fçay quoy de mal-pla1fant, & fa-

Ml ~~e~ t~nff rouche. Il en dira neantmoins ce qu'illuy plaira, d'autant que les motz 
eS lOIXjfl~teS;OUi 1 f. · 1 · il. 

Pharammlequel de la preface du Liure: portent cecy auoir elle att, e~ F~an.çots euans en-
ne fut iamaù en cor en Ale maigne, & auant qu'ils receuffent le Chnfhamftne : car Clo
ttfte fraiJct.liu.'L. uis feit depuis corrio-er ce qui fen toit la vieille peau de l'idolatrie,& a pres 
parl~nt de 14 luy Dagobert, les n~'forma & n1eit en ordre par la diligence de Chadoïn, 
~::leis lt'u 1, des Claude, Domang, & Agilapphe hommes illu.fi:rcs de fon aage. Et quoy 
cl1o[es de Gat•le que ie fois amoureux du nom ancien Gauloys , comme efl:ant le naturel 
tien: que lalo! de toute noilre nation,G faulr-il plus aymer la verité que fes propres affe
SaillJue~tJtf4~te étions. le voy comme ce bon prelat l'Euefque d'A uranches Cenalis,ref-
par les Gaulo11, c d 11. fi 1 G 1 · · 11. bl' î. 1 R rorce e mon1Lter que ce urent es au ots qm eua trent wus es oys 

Merouingiens la loy Salique, m1is d'autant qu'il parle fans auteur ,ie fuis 
content pour celte foys de ne point fuyure fon aduis,entant que .ie le voy 
contratre à la preface du liure de la loy, qui fair les pre1nicrs Legifiateurs 
Françoys,car quant à ceux qui efl:oyenr foùz Clouis, Clot haire,& Dago
bert, ie ne me fera y gu~re prier à croire que les Gauloill ne corrigeaffent 
les loix, tout <ûnfi que c' ftoyent eux à qui les grans affaires. eH:oyent mis 
en main,& qui m:mioyent & la iuftice,& l'Eglifè.Rdl:e à refpondre aux 

:Ed,.:'1u~ttm1 t1sfut ibo-norans l'hifl:oirc, & meftnes qui dl:ans eilrangers ofent dire la Ioy Sali-
I:Jru.teJur a oy d · fj d 1 fill d l'h · S 4 ti'lue.Polydore que eilre vne inuention e noz Pnnces,pour rau er es e~ e ent~-

'lJirg.li '9.del'hi ge, & q le premier qui pratiqua cecy fut Philippe de Valoys contre l'An
floi. t.Ai~tloifo fe gloys,& le Duc de Hourgoi$ne: Mais il eft aifé à dell!idcr cc fufeau,veu q 
Ji
manhiffrll for~~~~~ on n'auoit afE1ire de raider ct'vne loy Jou le3 cas pour la mettre en effait 
rac anten ceJ. f il. cr . î. \ • fi î' 

endr(lit. ne 'euoyent encor orrers, que mtqu'a ce qu vn ventre ut pro pote pour 
Roy aux François,& que comme durant vn interrcgne Philippe de Va-
loys fut chargé du gouuernement du royaume attendant que la Royne 
vefue de Charles le beau deliuraft fa porrêe , hquelle fut vne fille. Le 

Dececy -u~ Pa-u Bourguignon ne contefla point ayant cedé fon droit du temps de Phi
l•EITiiltlu;.S. lippe le long, tnais l'Anglais fy aheurtant l perdit fa C.ilufe par l'arre.fl: de 

tous les etl:atz &.fages hommes de ce Royaume,qui ne voulurent fouffrir 
l'a.boli!fement de chofe tât autenrique que celle loy, laquelle ne peut one 
dl:re arrachée du cœur des François quelque changetnent que lcslignes 
des Roys ayent fait, & encor que de fang des Roys chalfez, il y eut des 
dames qui..eu!fent peu quereller la co1;1ronne fi elle pouuoit tomber en 

C'efte.loy efl at~ quenoille.Or vous vo-ys,..ie amener les m.otz de la loy qui font telz : ~e 
: 1~J.jt·p;r~.f· 6• nulle porrio de la terre Salique vienne aux femelles, ains foit aquife pour 

• 

0

) a 
1

'1ue. les hoirs mafies,c'~fl: à fçauoir que les .fils fuccedent au pere:11ais fi entre 
les neueux, & arnere neueux long temps a pres furuenoit difcorde tou
chant les Aleudz que la chofe foit partie .non par la fuite du fang, ains 
aux ch~fs des ~amilles. Vo~s qui pratiquez les fl:iles de$ loix imperiales 
voyez fi le legtfiateur fe.l101gne de vos termcs,ce qu'encore vous iugerez 
mieux en !y fant le Latin dudit li ur~, iaçoit que plufieurs motz y foyent 
~is,qui ne fe.n~ent rien moins que la maniere de parler Latine:& dcquoy 
te ne v eu~ faillir~ pour le c~ntenteme~t du Leéèeur )- en mettre en au~~ 
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quelques chefs & articlcs.)qui fen1ent de memoire de l'atiquité, tout ainfi 

que feroyent les loix de Charlemaigne, fi on faifoit ce bien aux fi:udieux 

de leur comuniquer pour en doner quelque lentiment à la pofrerité,veu 

qu'vu thefor caché ne proffite ny à celuy qui le defire, ny a celuy qui en 

dl: poffcffeur.:& pource venons vn peu à efpluchcr par ordre les tiltres de 

noftre loy Salique. Le beau premier tiltre dône dequoy pen fer au lcéteur Mann,'rfigm'jittt.· 

parlant de Mannir & Malles.: mais le fens en dl: tel.~conque fera ad- !ellermiu'l.e~ë't. 

iourné fuyuant l'ordonn:tnce de la loy des feigneurs, & refufera de venir Madllis fo~Mltsli-

{i d d Il. b · l' r. 1 r · d ' ' · r 1 d' ures eLA lo:J' re· 
1 gran cuour 1er ne empe1c 1e,10It con cmne a qumze 10 z amen- d t ' 

sge~ en roJS'VI• 

de. Or voyons fi ooftre maniere de faire prefente fdloigne de l'ancien- lumes. 

ne, car il dt dit, que celuy qui aiourne 1 autre faut que fe tranfporte à fon . 

domicile auec tefinoings, & en leur prefence luy donne iour,ou lu y ab- 0"toumemetu 

fent, on aduertiffe fa femme, ou quelqu'vn de fa famille: vous praticiens ~ncmu. 

lyfez v oz fl:iles,& cognoifi:rez que v oz recordz & ferge"ans, (ont de cdl:e 

infl:itution ancienne des François.Ie laifferay les 2·3·4·5·6·7·8.& 9· tiltres, 

qui confifl:ent fur les amendes des larrons de toute efpece de befies., & 

oifeaux domefiiques,fur les mouches à miel & arbres fruitiers.,à fin qu'on 

voye fi. les and ens cfioyent point foigneux du mefnage. Ne m'~muferay ,, 

auffi aux feruitudes à caufe que la France efi: difpencée de cccy, mais de- IaJ.~smFr~net' 
· d ·1 c 1 · c rr 1 r. · d. C d · au91t destfclauet. 

pU1s quan ,1 1au tque te conrene ne e 1çau01r 1re. ar c mettre en 1cu 

que de tout temps tous ceux qui font en France pour y habiter font de 

franche condition ie tiendra y du contraire , fçachant qu'en la premiere 

volée des Roys de la race Germanique les fcruitudcs efroycnt rcreuës, 

ain li qu'on peut recueillir de Gregoire de Tours en fon hifl:oire., & de la 

loy Salique,en plufieurs & diuers tiltres d'icelle.Et me fouuient auoir leu 

à Orleans en v ne pierre enchafféc au portail de l'Eglife fainéte Croix, du 

cofl:é qui va aux Cordeliers, l'affranchiffement d'vn certain efclaue que r.oy rtuué'mFr~ 

laditte Eglife,& Chapitre, & Euefque auoyent mis en liberté. Ainli qui- reparcottjlumeJc 

conque foit l'auteur de ccfte frachife, elle à neanttnoins la force telle que tJyatloiraH<untf. 

[c 1 ' Il. "1 . F . d . r 1 R claue. 
non eu ement n ClL ' l permis au rançot5 c remr e1c aues en ce oyau- E·r:t :fjr;;. ; 

{j 1 
r. c. · . ., J c AUfS a J' ~tn 

me,que mc me cs H:nz cfirangers,prenans port en France & cnans, Fra- chismetumtpitl 

cc & liberté font hors de la pui!Iànce de cduy qui les po!fedoit, lequel y en la terre Fra"-. 

perd,& argét de l'achapt,& le feruice de l'efdaue, fil refufe de le plus fer- f0 ift· 
uir:& de cecy on à veude noflrc temps l'experience à Roüen,à l'endroit 

d'vn Portugais vou lat rccouurer fon cfclaue: mais la couftume enuieillie 

de long téps, & qui ne reçoit de difpcnfe fcit 4echoir le maiftre de f:t de-

tnâdc.Ie voudroy que quclqu'vn m'eut fauoriié en ceft endroit,me priuât 

de l'ignorance mienne 1\:r lac ufe de cecy ,& depuis quel téps la pratique 

en efl: en France & introduite,& receuë. Paffons outre:la loy de~ rauiffe-

més y efl: propof<~e auec {ès amédes, fans q pas vn encoure peine de mort 

( auffi guere· d~ faitz n'efroyent capitaux) fin ô les domefl:iques de~ mai- Loy des rapt~. 

fon du Roy,lefqucls falloir que côpofaffent de leur vie ayas r•my quelque Tlit.z·+· 

femme noble & de frache côditiô: & qui prenoit vne efclaue à femme il rv,u!ftttnu•mln» 
· ·1 }h ' li & 1 ·1 d · r l'b ' E r_ nt amort4u}rt4 

entrott paret ma eur qu e e auec es nopces 1 per olt 1a 1 erre. t n . "' . . ... 
tmerttps,nmtatzo 

vn home fallioit ;mec fes plus proches parentes q la loy apelle nopces de- 11nciennt Jes R ... 

teftablcs,il ell:oit feparé & les enfans fi au clis en y au oit eftoiét chaffez de main1. · 
Zz ij 
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l'heritage,& 1n.arquez d'mfamie perpetuelle. Ley qui reffentoit veritabi~~ 
tnent la tîncerité,& honnefi:eré de ce peuple,lequel encor n'ayant goufl:é 
la lumiere de l'Euangile,trouuoit execrable que le frere efpou[aft la fœur, 
ny couGne germaine, ny fa tante, mere, ou la femme de fon frcre. Aux 

G l · · d' boutefeux outre l'amende IJecuniaire, il y efi parlé de la compofition de 
titlDHM Ut/JJ- > · ~ 1 d ' 

poifom~eurs SDlin fa vie, qui importe autant que les graces & rem1n10n que e Roy onne a 
fh~tp.z.-... prefcnt,à ceux qui ont commis quelque crime digne de mort: & m'eftô-

ne que les empoifonneurs ne fuŒent pourfuyuis de mort, veu que ~e païs 
ou ilsvindreut habiter en G:1ule efroit foupçonné de telle droguene,tî ce 
n'eft que nous difons que lalo y alloit plu~ ?-oucement en befoigne, que 
les executeurs ne l'effeétuoyent en leurs fentences, entant que nous ly-

Tiltrqto,ë ·ts. fons de feueres fentences,& horribles fuplices de mort, pratiquez pour 
;_t.& 3z.. • peu de chofe par les premiers François qui vindrent en ce Royaume, fur 

de5 hommes illufrres, & de grand marque. Ilz pouru eurent aux meurtres 
& blc!feures, a!fatînatz, & mutilations de membres, ou quelquefois on 
vient à 6oo.folz d'amende,& la main du chirurgien és eftropiatz, mais li 
on faifoit guetter quelqu'vn pour l'occir,& le fuborneur & le guetteur e .. 
fl:ovent condanez à pareille atnende.Mais la plus feucre loy que i'y trou
ue, efi celle des meurtres des efclaues,ou il efi: dit,que ii vn frf occifr l'ef.. 
cl aue d'vn autre que de fon fcigneur,il falloir que les deux maifires fe par-
tiffent le tneurrrier/oit qu'ilz le fei!fent n1ourir,ou q le vendas le pris lcur

'Yl' • ll'"' en fut commun. Et fault noter que tout le long du cours des loix du liure 
~ran.çou ttppe et S t· .1 11 ~ 1 G l . B b R . ' r. les autres ~arba- a tg_ue,t appe e touuou.rs es lU 01s,ou ar ares,ou omams,a CaUle 
rtsmleurs/()ix. '~ qu'ilz auoyent efl:é tributaires de l'Empire,& toutîours vn de ceux cy of-

fencé efroir par m::>itié recompencé,à l'efgard de celuy 9.ui efroit Salique, 
à la diffcréce duquell

1
es autres fappelloyent Lides,qui ügnifie non frics, 

& tributaires.Ie lailfe les homicides faitz en allant,ou banquetant enfem
ble,qui monfrrent aflèz que ce peuple tenoit dLLGauloys, lequel( comme 
i'ay dit cy deuant) auoit coufiume de quereller en mangeant, & le repas 

Tilt.45·& 4~· fin y fortir aux chatnps pour vuider leurs differents au hazard de leur vie. 
Le tiltre cinquantieline fait preuue de fon aage, & que durant le regne 

fitlt. so .. 
des Merouinges en France,il àefté fait,veu que l'efi:endue,& limite pour 
les befies perdues,efi dés la riuiere de Loire,iufqu'à la Charbonniere, qui 
à prefent fe nomme la Comté de Flandres, b-ornes pour lors de l'Empire 

Car r11ur41'ne.- des Françoi~. Et ce qui plus m'efronne en cecy, c'efr qu'en nul Hi me des 
ftoitobeyffâtii.HK bommes libres qui n'dl:oyent ny officiers,ny de la mai(àn du Roy,il n'cft 
~om(l.im. faite mention quelconque de corn po fer pour le ra chapt de fa vie~ là où 

les magifi:ratz fern ons à faire iuflice,& y defaillans tomboyent au haz2.rd 
~e leur tefi:e,f'ilz n,efroyent m.-t~ades,ou employez en quelque affaire par 
l exp res c?mmandement du Pnnce.Les meurtres commis au camp por
toyen tnp le améde plus que ceux qui fe faifovét hors iceluy & en faifon 
ou l'on.n'all~ft point~ la guer~e. Et en fomt-y{e qui lyra le dontenu de 1: 
loy S~hque,t.l ~erra bten les cnme: marquez, & les amendes pecuniaires 
efi~bltes,malS tl :n y a peu de perfonelles & de hlpplice de mort, no plus 
qu ~s autres ordonan~es de ces peuples Séptentrionnaux,lefquelz, com
~e 1e penfe., pour fe d1fpencer ~-l! ~o~ .de Barbare> vfoyent de celte fainte 
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douceur en la loy és crünes meûnes,qui deuoyent dl:re corrigez au cc v ne 

afp re & feuere punition. Mais quo y? Romule cfi:ablit vn lieu de Franchi- ~~y Pltttarq. 11~ 
r. 1 r · 1 & c· 1 1 · d . . ;01JRonmlc. 
1e pp ur peup cr 1a ct te, ccux-cy 1c1rent es o1x ouces po~r mamtemr 

leur efi:at. ~e me feruiroit-il icy d'efplucher, pour mieux éclcrcir les 

mœurs des Françoys,les loix,& coufi:umes de chacun pays, aufquelles ny 

les arrcfi:s fouuerains, ny les ediéts Royaux ne deroguent rien de leur au-

torité & priuilege ? v eu que ce feroit baftir vn grand œuure en lieu de fe 

contenir cs limites de brieueté, & enfcmble fembleroit que ie voulu ife 

empoigner comme en l'efi:roittc c.ftc:ndue de ma main tout ce qui efl: co-

tenu en vn gros volumc,tel que le grand couftumier de France, auquel ie Pafqut'er 1 .U.rh; 

renuoye le leél:eur , tout ain li que ic fais aux reccrches de Pafquier, ceux J.des recerches. 

qui voudront fçauoir lïnfi:itution premicrc des douze Pairs de France, 

que ;t.Ucuns ont voulu attribuer à Charles le grand, mais d'autât que ceux Turp;IJelf l'hirE .. 

· r · r h · 11. • • 1· r. rr r d · & de CIMrkmaig 
qut ont e1cntte 1011 lllOtre parncu 1ere,1'en panent 1ans 1re mot, que ·• 

me fine Turpin quoy que en fon hifi:oire fe die compaignon , & affcffeur 

de ce grand Prince , fi ne f.lit-il comme point de mention de ces douze c at t' . 

Pairs,defquels les Romas ont chanté tant de fables:ioint que Robert Ce- m " H~.r., 

nahs Euefque d'Auranchcs homme trcfdoét:e & grand rccerchetir d'an-

. · 11 p· G11 •·1 h'll. · & · Pz'erre Gilles e~ 
' ttquttez,a egue vn 1erre 1 es,qu 1 no1nme vray tnonc:n, mterpre- l'hift MF 

te ur entier & fans fard des chofes anciennes, lequel dit que les anciés Gau · t=a.n.ce.:. 

lois auoyent choifi. douze hommes, les principaux des douze premieres 

citez,aufquclz ils donnerent puiff;tnce de faire ]oix {Ùiuant le droit & rai-

fon,qui fcroiffcnt à toute~ les G;tules,& aufquels efi:01t loifible d'interpre-

ter les loix municipales , & couftumc:s de chacune ville & Prouince : & 

que de ccux-cy on auoit depuis pris l'exemple, mais long temps aprcs, 

d'dlire ces douze pairs de la nobldfe la plus illuftre: & ce long temps d1:· 

limité par Pafquier au regne de Capet, que l'cfi:at Françoys laiifant ]'effu-

lion de fang,famufa à. la po1ice,& à la religion. Lequel aduis certainem "'t 

n1e plaifi:,comme ayant vne fort grande aparence,& ce nouucau fang ve- PEn1t"ltem,~;s?.r-
' 1 " r h r .... , d . Il. 1 tt~rs furc/Jt u,.. 

n;mt a a couronc, ta1c ant par ce meuugemet a onncr m.ttene au nom Jt:'tue::::... 

Royal, & le rendre Auguil:e par les ceremonies non au parauant v fées en 

leur facre. V eu que du temps de Charlemaigne,tous CC$ Princes nommez N'efl 'Vray-fom• 

pour p 1'rs n e.fi:oyen.t en dignité, & tout eftoit entaffé fous la main ialou- bla~le les, P.zir& 

fe d'vn prince qui ne voulait point de compaignon, & que depuis luy il y ac~Whtrle~~ fosu 1 

l R . B . Q, 1 o .. d r F'l"'d , Il. . ar t>~-egram, ... 
a ,.,Il { e ots en ourg01gne,<...x auant uy, ~x. e wn aage a res n CtLOtt 

p o ' nt crigé en Comré,ny Ch 1mpaignc au ffi pour fcruir de limite,& où il 
f. uft vn Prince pour garder le pa. vs des courfes efi:rangcres : car pour ce 

fc nl eff~él: Charles le grand faifoit le departement de fes Prouinces. . 

I hiff~uy au ffi l'infi:irution de l'ordre faint Michel ornement de la no- ordrt -~·M_M;el: 

bleffc qui a bien m rité du public & laquelle le roy recompencc en l'ho-par~JuHnjhtu~ 

nonnt de fa comp.ügr1ie & tilrre de parenté, pour l'affociation gcnercu ... 

fe des armes pour b defftncc de la religion de noz ancefi:res, & d '" l'cil:at 

de la couronne & de tout le Rovaume, dequoy fut inil:iruteur Lou ys on-

~ieftne de ce nom:les articles cd efi:an~ recueilliz par Gilles Corrozet ho- 1C?z'l~es c"':'Z:..'' 

d. d . î. l' l d . . d F Ju,ael antuf . 

me tgne e memOire, en wn mrc portant ti tre cs annquttez e ran- Policed(s 'Villr$ 

~e. La ven~ Fran~oife cft Cl.1Cor à voir en la police des v ill~~ fow.z la m.ain d, Franrr •. 

Zz nj · 
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& iurifdiétion des efcheuinages & confulats, tellement que qui vetta vit 
hoftel de ville de Paris,la maifon corn une de Tholoufe,ou de Bourdeaux 
& autres citez , n'aura affaire de delirer l' efrat ancien de Rome,en ce qui 

., , apartient à tenir le peuple en paix à fe foigner des ~iures, des ed,ifices, & 
~~a.mntr~ttouf du repos des cïroyens. ~and aux armes celle natron en a porte vnlonO' 
taurs prefte 1111 fer- 1 · r fc '{i 11 1 C 1 · fl' fi f0 

. temps e pns 1ur tous es vot ms, te emcnt que a a ua ene a eue 1 e ~ 
H'"'· froyable, que par tout où elle marchait il fembloit qu'elle trainall: à fa 

queuë la viél:oirc : Auffi que fçauroit-on fouhaiter de mieux.efrably que 
les gens d'ordonnance in!Htuez par ce Royaume? lefquds en vn rien de 
temps font prefrs, armez & montez pour le feruice du Roy, & de l'efrat 
public fuyuant l'ancienne difcipline militaire des R01na.ins. La fanterïe y 
eft bragarde & telle que le Gafcon, Prouençal, Auuergnaz & Perigour ... 

GamarJe Fân- din mis en vn efcadron ne deuront rien au Macedonien,ny au Legionai ... 
ferie de Frat;re. re efpouuentable de Rome, & {i furpa!fe en adreffe le farouche Ianilfaire 

de Turquie. La religio y dl: purement gardée,les faintz lieux fort reuerez 
, . · , les rninifl:res refpeél:ez & cheris, l'Eglife trefriche, par la deuotion de noz 

L e.gliflie hFom~or~t ancefrres, les prefcheurs ouys & honorez, le faint fie ge recogneu parle 
tmre ~s rafou. . , , 

Roy & noble.ffe & peuple:quoy que l'herdie f01t femee efrrangementde 
tous coll:ez,& le peuple le plus obe}.ffant à fon Roy, & qui l'a y me & ho .. 
nore plus que autre qui !oit fi1r la terre. 

c~mplext'ons d11 Le Françoys n'efr ny faint ny diffimulé de fon naturel, fimple en parolle_, 
Franfoys. gay, ioyeux & courroys, vn peu trop licentieux, c:frant en pays efl:range 

auec pui!Iànce, ce qui luy a ofl:é l'Empire de l'Italie d'entre les mains, il 
a y me l'efrrager,& cherifr les hommes de lettre, quo y que iadis la no bief
fe feit vertu de rien fçauoir, mais à prefent elle voit que les liures,& les ar
mes/ont plus que compatibles enfèmble. Le peuple de ce païs n'efr fi1iet 

F,rtlç•ys ~·aymê't à fedition,ou reuolte,& ne prend plaiiir à changement de ièigneur,ay ne 
cl.effre fe'?Het~- pourrait ouyr en patience le nom d'vn efiranger pour le recc:uoir pour 
r1e-z:_ tf" "e .eux . 
d1 leurpaJ's. !ouuerain,ainG que fouuc:nt les Anglais en ont fenty l'experience. Le pis 

que ie voy en Franc.e ce font les Procez & longueur d'iceux, & le grand 
nombre de ceux qui mangent le peuple, v u qu'il y a plus d'aduocatz, & 

i:~gueurs Je pr•- procureurs en vn feul Parlement de France, que on n'en fçauroit trouuer 
~e:t..en Franre. prefque par routes les audiences d'Efpaigne. 

Le Françoys dl: affez magnifique en banquetz,mais plus gentil que ex-
Banquet~ fobm ({if . d {( G b11 b f en G»yennf. c

1 
e &~ v1an es, ~opre1en ~n me

1
, na~cd· ,& a 1

1 
em

1
ent, raue en 10n par~ 

er,. 1e vantant auez vo ontters: a ou u cofie de a Guyenne il p~rlent 
1noms, font plus fabres & efchars, & plus adonnez à l'exercice farouche 
des armes. Si ie vouloy m'amufer à efplucher par le menu tout ce qui cft 
~ fingularifer en France, ie pen fe que le temps me fauldroit en le difcou~ 
tant & mefmc fi ie m' arrefroys fur des fatras & chofes menues telles que 
noftre auteur ~n recite en fa Franconie : mais la grauité de l'hifroire ne 
requçrant cecy, ie p~~er~y auffi plulieurs chofes fouz .Glen ce que peut e
frre vn autre eut defchlffre tout au long , me contentant de dire que la 

M 4 t'ejU Jel'-vnl- 1naieil:é de l'vniuerfité d~ Paris feulement contemplée , vn reéteur ailill:é 
Nerfoé de P4rÎI. de fes bedeaux, l'Efcole de Th:ologie contemp~ée at~ec vn nombre in ... 

fin y de doéJ:eurs rare> en do fume & de grand falnteLe de vie : ltl troupe 
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des Medecins diCcourant les caufes de la nature , les I~gifl:es difputans du 

droit, & en fo1nme tout ce corps vny des hommes de fç.1uoir, cecy ( dif

ie) conte,nplé, ne peut dhc que ne donne eftonnement au cœur des ho
rnes & ne fiilcc iuger que Rome iamais auec fes triomphes, ne fut G ma

gnifique que P.uis auec l'ornement furpalfanr & Rhodes, & Athenes, 

quelque Academie que Platon y eut dreffée, afin que tous voyent & re- Vns'iurfitt~ Je 

cognoiffent noihe Gaule dl:re celle , qui tient, nourrift & ft1ftente & les FrAnçr. 

loix & les armes, & departift cefl:e diuine liqueur de fon fçauoir aux ter-

res les pl .. Js loingtaines & efi:ranges.Entant que Paris,Tholouze,Poitiers, 

Orleans, Bourgcs,Bourdeaux,Cahors,Grenoble, & Valence, Rheims, & 

Montpelier peuuent faire brgeffe .de routes les fciences, qui font proufi-

tables pour le bien/an té & falut des hommes : le ne recerchcray plus les 

particularitez des païs, affeuré qu'il y a bien peu des noftres qui ne fçache 

que vault le H1ro crié en Norm:tndie lequel donne empefchemét à tou-

te failie & nouudleté,& de p~lfcr outre apres le Haro dit, c'eft peine ca- Cry Je H_ar~ m 

pitale:G. que Guillaume le bJftard Duc de Normandie eftant mort, côme N~rmandil. 
on le voulut mettre en terre, celuy à qui apartenoit la place ne le vouloir Voy Ce114lü.l. 1 : 

fouffrir que on ne lu y eut payé fes droits & criant le Haro , empefcha les Raoul Norman/. 

obfeques du Prince,iufqu'à tant qu'on euft fatisfaità la coufrume. Et viét 'Vmtm Neufir~ 

d H d d R Il . . d N l fo:u charles le 
ce mot e aro, u uc a ou e premter qm es ormans receur: e Ba- fi Lh[ 

1 fi {c' 
tm_. e. 

ptefme, ayant conquis e païs Neufrrien, & e pou e vne fille de France: p 4 ,;le emil.li.3•· 

Mais en G1fcoigne il y a encor vn mot,duquel on fay de és nece.ffitez qui 

viçnnenr de nuit,& notamment pres des montaignesl caufe des Ban do-

liers & voleurs, qui eft que dÇs ne on entend le bruit de ces acharnez ra- . 

u1gcurs celuy qui l'oye le ptemier fe m~t à crier (Via fora) aduerriffant Le Ys~ F~'"' J~ 

chacun de fortir en armes, pour re lifter à la furie meurrriere de ces larros: f!afto
1!;nea 'lU? 

1 r. 1 {c · r. ·11 mHente. 
p u tleurs autres c 10 es pourr01t-on amener mr pare1 e occurrence, mais 

il fuffira pour le prefent de cecy , carie pen fe auoir affez deduit pour vn 

coup ce qui dl: de plu3 rare, & remarquable en la Gaule~ & en la nation 

des Gauloys.),& des Fran~op. . 

De l.r gr~nde,riche,cr pop~J!eu(e cid Je PârÎ!,cammmcement J:ice!le1m~urs; 
(7couflumesdes Pgijiens. Ch4pitre 31. 

lf'~t.~~;~fZl!S~~""~ 1 
E m' accuferoy grandement de pareffe,& peu de cu~ 

1 
riolité, voire ferois digne qu'on me donnafr le tiltre 

· ·, d~ingrat, & mefcognoiffant, ft ayant recerché ce qui 

'II.Goo.wll"~~~l' eft de plus efrrage,ie mettais en oubly celle famcufe 

cité,à laquelle ie doy tout ce que i'ay( quoy q de peu 

_ de luftre) de fçauoir, & cognoiffance de lettres, veu· 

~,,. ~ qu'elle n'dl: pas d'vn iour, ny de fi petite conftdera-

tion que dés fon cômenccment on n ·aye cogneu prefque touftour5 qu'en 

elle rcluifoit l'Idée du fiege futur & de l'Empire des Gaules, & la maifon, 

& retraite ~es bonnes fciences eftant bannies de la ~~ece, t~n~ ~f~tiq!le D'•ù ,fl,"me tf 

que Europee~~e~ - --- ~m_~ILHt!~~ 
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C'eft de Paris q ie parle laqlle à. efl:é iadis rromée Lute~e fait-du mot latin 
Lutum, qui iîgnifie fange & boiie, ou du n~m de lumtere, ou au~re occa
lion, mais le peuple voiiîn de tout temps a porté le nom ~e Panfien , & 
d'autres lu y donnent cefl:e apellation de Lutece,comme ftls v?uloyét.di
re Leucotece , à fçauoir blanchiifante , ainfi que lane Lafcans le femble 

h~L~~ fi dfl: 1. Orecprojftf[mr. maintenir en ce 1en i ique atm. 
N atÙf~ Lettcotetiam cttndore corufcttm 
Dixere ex Ef)•mo,Ga!Lica. terra,tuo. 

v~ ce Jl.gy Luce. Où il Ggnifie q les anciens ont ~pellé la terre Gauloife Leucotetic l caufe 
'7Joy Beroje.liu.5. de(~ naïue blancheur, & que cefl:e cité principalement en a retenu le til
des Roû d\..A(?y· tre.1\1ais iî le liure attribué à Berofe eil: veritable, Lutece, ou Lucerie aura 1e.& :Jl'~oit l'4- plufl:oft fon nom de Luce Roy des Celtes, & duquel les Gauloys furent 
'1):::;:: ;~c:;~~: a peliez Lucéens,ce qui me femble le plus vray-fembhble,puis que Prolo ... 
cab. tuée parlant de la Gaule Celtique dit ain fi, Au leuant & pres la riuiere de 
Ptolom.U., 2.. ch. Seine font les Parifiens,& leur çitédl: Paris Lucotece. ~ant au nom de 
S.tabl+tl Ef((IJ- Paris aucuns ont efl:imé qu'tl vienne d'vn Roy ain(~ nommé qui regnait 
pe. fur les Celtes, & faident de l'autorité de Man eth ô au fuplement des rays 

d'Egypte, à quoy ie ne veux contredire, & ne fuis guerc affeuré encor de 
croire ainG à credit les chofes fi legerement 'fondées: au.ffi Manethon co-

c P """' 't tent de dire que Paris regnait fur les Celtes , n'aiouil:e rien du ba!l:iment 
~ .. ,u r~gnot d 1 ' 1 '"' r ~ 1 d 

etJl'an du monde. e a cite , mais es autres qui en ont e1crit prennent veriumi itu e pour 
%.J50· n'auoir fur quo y en fonder l'occafton, laquelle neantmoins eil: receuable, 

veu qu'il fault neceffairement qu'elle ayt pris [ource & nom de quelcun, 
& puis que ce Roy, forty des anciens Gaulois, & de ce grand Samothe a 
tenu la Gaule, il n'dl: pas inconuenient que Pa ris aye pris, & nom & ori
gine de fa diligence, plufl:o{l: que de fon ger ne fçay quelles folies du Paris 
Troïen,n'y d'aucun de la race Phrygienne,de laquelle, affez inconiideré
nlent, chacun tafche de tirer le 1nodelle de fa race, & les premiers ba!l:if-

Pttrù bafly ttt~t feurs de leurs villes~ car ce Paris Celte regnoit du temps du fecod Roy de 
que lts T_rQyetH. Troye , & plus de deux cens auant que les Troyens paffaffent fous la fll-
fi*!fe•tr~nne~. d d G I d" ' r 1 . reur es armes es recs. e ts cecy a came que que ques vns, amoureux: 

plus que de raifon des fables, nous vont tnétionner ne fçay quel Paris Si
Songes de Pttril cambrien forty de l'efl:oc,& race d'Heéèor, lequel paffant en Alem:tigne, 
6'i~4mbrim. & delà en Gaule bafl:ifl: cefl:e excellente cité, & lu y impofa le nom de Pa

ris, comme ainG fait qu'auant que les Françoys melffent le pied en Gaule 
plus de huit fiecles, la cité de Paris eLl:oit bafl:ie, entant qu'ilz y vindrcnt 
long temps apres la tnort de IefuchriLl:,& les Ronuins te nans l'Empire,il 

Str11~on -t: appert que Lutece eLl:oit en regne. Des Pariiîens,& de leur ville fait mé
tion Strabô difant: Prez & le long de la riuierc de Seine font les Pariiiés, 
lcfquclz ont en ce fleuue v ne ifie & la cité de Lucotece~voyez qu'il apelle 
le peuple Pariûen,mais la ville efl: par lu y nommée non Lutece, mais Lu
cotece,comme auffi tous les anciens l'apellent Leucotece, ou Lutecc des 

;J Pariiiens.Lefquelz aucuns ont voulu auoir efl:é nô mez des peuples Grecs 
P':.:rra~'.' peSutple dits Parraiiens là conduits par Hercule pa{fant en Italie .1nais la chofe en 
~rca"~m. ra- J 

bon.l/11.8, . c.ll:_ant iî doubte~[e,il vau; ~ieux en dire moins que laiffer en fu!pcns l'ef-
pnt de celuy qm famufe a hre noz œuures;auffi Strabon, auteur aprouu~ 

& diligent 

0 
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& diligent· r~cercheur de la verité v fe de ces mots parlât de ces Parra.Gés. 
Les Arcadiens font ceux d'érre les Grecs qui furpaffcnt les autres en anti
quité,à fçauoir les Azancs & Parraftens,& autres de mcfme genre. Mais à 
caufe deLl. ruine de leur p:1.ys, nom n'en tiendrons gu cre de propos d'a
uantage: d'autant que pour la trop loguc côtinue des guerres les villes qui 
.auoycnt ellé fa'meules, & iliufi:res é:s 1i.:cles paffez, {ont à prefent du tout 
demolies,& depuis la ruine d~fquelles, les habit,U1S au ai y ont commécé 
à faillir,& faillants ont lailfe les champs en friche. Si les P atrJ..Gens eu !fe nt 
pr 's la volte de Gaule pour venir habiter Paris, ce' diligent home,& excel
le nt Geogr.,.phe ne le fut oublié à le dire, nom plus qu'il à lai!lè en ~rriere 
h memoire de la deffaitc de leurs villes & la diminutio, ou plufl:ofl: fi n de 
tour ce peuple.Ain.G nous demourons là que Paris,& les Pari.Gés ont pris M .meth'd ~tu fu-. 
le nom dt.. ct. Roy CcltilJUC par nous allegué & pris de Manerhon, iàns t lmcm deiRoJs 

ncus amuièr ny aux Troïens,ny aux courlès de Hannibal,lequel,f.ws mé- 'Eg)pu. 
tir,nc vint iamais .G auant en Gaule que de viii ter l'i.Oc de P.uis: ny ainfi q 
recite Corrozet au recueil de [cs antiquitez,Hcrcule ne t;y arrcfl:a pom t'y 
deduire, auffi Corrozct ne parle du Gen, allegant fculcmenr.l'opinion de 
Manruan au liure qu'il a fait de la vic,& gefi:cs de S.Dcnys. Q~ant a Ha- .Mant~anUu . tl 
nibal,Polybc monihe que tout auffi tofl: qu'il eut patTé les mors Pyrcnées g~Jt e~bj 

1 
DwJs· 

prenant fon chemin en ltalie,la plus grand ha.l1:c qu'tl ~ut, f 111 d'aller g:û-
1 ~~·) 1

" · ). 

gner le Rhofne,& le paffay,e des Alpes afin q les Rom•lÎns ne led ·tûiçaf-
fent. Refl:c à vuider vne autre faulte de ceux qui die nt que Iule Ce(Jr fut 
celuy qui le premier ba!l:ifl: la cité de Paris: & amcinét ain.G que ie l'ay leu 
en Munfl:er,vn lean Baptifl:e Pic lequel en p:ulc en ccfte maniere: l'a y a- 11-lemJlerlt'u.t: 

pris de Boëce Scuerin que celle tresfameufe cité qu'on apelle Paris fut ia- B~e',.:. at~~gué~ar 
dis bafl:ie par Iule Cc far, & lequel de fon nom l'a pella Iulie. le ne LÇ.1y {Ï fuloJee Jauet:te. 

iamais Roëce cfcriuir v ne telle fauccté , ou G cc BaptiH:c fe veut targuer 
d'vn tel ~ou elier pour ddincntir la mefme vcrité: Bié vous diray que qui-
conque i'ayde de ce propos, il môfl:re n'auoir guerc iamais manié les Co-
n1entaircs de Ceiàr, lequel dcclaire aifez à defcouucrt Paris c.lhe & ba!l:y, Cefarcemment. 

& peuplé auant que les Romains y tnèiffent le pied, ny command,1ifent l1,.r.6 • . 

en G.lUlc.Et afin qu'on ne die que ie parle au ffi bié par cœur que ceux qui 
nous en comptent de G bdles,oyons le meGne Celar parlant en celle ma-
niere. Ayant comandé l'a!Ièmblée des eil:atz de Gaule ft1r l'étrée du Prin
tcmps,comc tous les Gaulois ry fuffent trouucz, faufles Scnonois, Char-
trains & ceux de Treucs, ayat en opiniô q ce d lay fufl: vn comencement 
de rcuolre & de guerrc,il tranfporta & chagca le lieu du Con feil à Lurcce. 
ville des P~ri.Gcns lcfquels efl:oyérvoiGns des Scnonois,& dés la memoi-
re de leurs rnaieurs ils auoyét cu alliâce enfemble,neatmoins dl:imoit-oti 
q pour lors ils n'e.l1:oyét point de la ligue,& confederation des rebelles,& 
coniurareurs. Aduifcz,vous qui auez le iugemét bon,come il feroit poffi-
ble tj Cefar fut le fondateur de Paris,veu q luy-mdine cofdfe q dés route 
memoire de téps les Pari fiés etl:oyét alliez de ceux de Sens,ancicns & im-
mortels cnnemys d la cité de Rome,& qu'il comanda qu'on chageafl: le 
lieu du Con feil, & cc a Lutece bafl:ie, c'efl: à fçauoir auant qu'il vint en 
Gaule,ainfi que encor il dit ailleurs plus notamment en.cefl:e forte.Com-

Aaa 
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c:far gum·4gat- me ces cbo(es fe de!inelaifent deua.nt Cefar,Labien !aiifant ~ ~rou~ns cel
lr1liur.7. le creuë de gendannerie,que nouuellement on auolt amene d ltalte,affin 
P~ouins eft ?om- qu'elle y fcruit de garnifon pour la garde du bagage du camp, il fen alla à 
met..Agmd,cum Lutece fuiuy & accompaigné de quarre Legions. Lutecc dl: vne ville des 
tn Cefar. p . ~ ~ r. . 11 d . . . ft 1 d C 1 !2..!!i contemplera anaens,an11.e e? vne tue e Seme:pUI~ at ou e, par ant. e. amu ogene 
l~s mots de Cefar general de l'armee des Gauloys,& monftrant quelle efl:olt 1 affiette de ce
'lJtrraque c:amu fic ville.Ceftui-cy( dit-il)voyant que tout eftoit au~ entours marefcageu; 
lo~en~ eftoltca~· & que ces paluz perpetuels fe vuidoycnt dans la Seme1& donnoyent cm-
peouaprefentf'ut î.h , . ..- d · (~' ·11' 1 1· '}fi 11: d l'be z,s Palu-s 'Vers le pe1c ement a qUI coque vou rolt a Ill tr e 1eu, 1 1·y arre 3. auec e 1 -

temple,f}/ larue ration d'empefcher le pa!fag~ aux no{hes. Puis qu'il dit que Lurece efioit 
S .c.A'nthoùz.e. v ne ville du terroir Pari.Gcn,& qu'elle auoit fon affiette dans v ne ifle,ainli 

q puis apres il en dit de Melun,ce n'cft pas à dire qu'il en fut le bafii!Ièur, 
. comme ainiifoit qu'il n'y a tr:1it en tous [es Commentaires qui facent mé
v'/'rcueil dt't, dts ti on quily bafrift chofe quelconque. Et li on me veut mettre en ieu les 
~dm pour 1 ar- Arcades d' Arcueil(qui en porte le nom) ny le baftimét de l'ho!l:el de C!u-
s~~e UÇ, ' 1 d 11: 1 î. d 1 "'d gny,qui a p.1rler proprement auec e gran cha e et, 1011t es p us gra. cs 
JuWt r ._A'poftM antiquitez de ceite ville, i'aymc tnieux en donner l'honneur à Julian l'A
feitb~tftir lecha- poftat qu',m premier Cefar,veu que cdtii-cy ne fy arrefta que pourguer
ft;let ~l'hoftel de royer:là où l'autre fy renoir pour fon aife,& comme en ville qui luy eil:oit 
!.lll·gny.. plus qu'agreable, ainû que luy-mclinc le cofe!fe, efcriuât aux Antiochiens 

enl'Epiftrc portant le tiltre de Mifopogan, qui fignifie aatant que Hay
:Epiflrtde Julian barbe, & laqn~lle il leur efcrit à caufe qu'on lu y rcprochoit ne fçay quelle 
~UX.t./.C!1tioçhees. incontinence,& où il defcrit a!fez bien le plant de Paris,& mofire où dl:

ce que pour lors elle eftoit & peuplée, & baftie: Et pource oyez comme. 
Deftriptwn di il en p.trle.l'cfioy iadis palf.1nt l'hyuer en ma hié-aymée Lutece( ècfi: ain li 

P 4 rn. que les Pari Gens Gaulois apdlent leur ciré,) laquelle efi en vne petite i!le 
voiline d 1 fleuue qui l'enuironne de toutes parts: il y a des ponts de boys 
qui f.1cilitcnt le paffage vers la ville de chacun co fié~ & la. riuiere ne croif.. 
fant ou decroiffant guere fouucnt,ains cft toute telle en h yu er qu'elle a de 
coufl:ume de fe monfirer en efl:é, l'eau en efl: trefplaifante,& trefclc:re à la 
regarder,& boiuent les citoyens d'icelle= d'autant que fe tenans dans vne 

lullim mett}oo. ifle,il fault qu'ils fe pouruoyent d'eau· en icelle. 
ft~des,quireuim- L'hyuer n'eR: point trop rigoureux en ces cartiers là à caufe,comme l'on 
nentà 45· lieues, dit,des chaleurs de l'Ocean, qui n'en eft: dloigné que d'enuiron quarante 
p~ena,ns chacu~e cinq lieuës, & peut cftre que quelque legere haleine du vent marin y vié~, 
lw~eadeu:-c mdle & r, r: d · r. ' 1· & ~l' d 1 r bl 11 1 à Jm d'Italie. re1pan 1u1qu en ce teu , que aun1 eau e a mer 1em e eure p us 

'Y chaude que celles des riuieres d'eau douce: foit que cefte raifon [oit vcri-
ubi:, ou q~e ce fo.i~ pour amr~ .occafion que ie ignore, fi efl:-ce qu'il en 
efi amû que te le rectte, & que 1 hyuer efl: plus gracieux aux Parifiens que 
aux autres leurs voi.Gns. Auffi naiffent en leur terroir de bonnes vignes, 
voire plufieurs ont fait fi bien que defia les figues y font cultiuées. Puis 
monftre comme pour lors les Gaulois infulaires en l'ifle Lutetienne, n'v-

1a~i1 on'Vfoh de foyent point de cheminées, ains feulement de poifles à la façon que [uy
p~rjles. tf1 1 ~01PJ de uent encor les Alemans, & comme il fe trou ua mal pour auoir vfé de feu 
cnemmees 11 a- d h b , î. ,.1 {j l' 
ril. e c ar on, a caUle qu 1 e meut humeur du plaftre des murailles. 

Et ain!i on voit q_u'il fe tenoit en l'i!Ie de Paris) & que pour lors celle dt~ 



DE ·t• E V R 0 P E. 
n'cll:oit guere grand chofe: &: eeft auffi pourquoy Amtnian Marcellin ~mmr'11n M~, 
l'apelle petite ville) & chafi:cau pourfuyuant la vie de Iulian l'Empereur ullinli~.xs. 
logé en cefrc ville, & par lequel fut bafry le logis de Clugny, qui luy fcr-
uoit de maHon de plaifàncc,& non par Iule Cdàr,cornmc aucuns péfenr, 

· trompez en ce que trouuans les memoires és pierres qui mentionnét Ce- Etles Emp~.& 
r Q, • d ·r · E 1 1 I leurs p4rtns prt-ur,~.-~ na uaans pot nt que tous mpereurs ont porte te nom, & que u- h p • • l 

1 
c cs fJr.oyen. ~ 

lian ains qu·e.frre fair ny proclame Empereur, au oit le tilt re Cefàrée, ainli nom de cefar. 
qu•à prefcnt on apelle Roy des Romains cduy qui doit fucccder à l'Em-
pire:mais quand tels adui!èrot q Iule Cefar ne farrcfra guere iamais à Pa- Iulùm fe teno~tJe 
ris,& que Iulian y faifoit fa demeure, me confeffcront par mcfme moyen Paru.t.A_mm_tan. 

fi 1 A 11. • c · Qy c ·fi 1 ·{1 p -~ & d rr 1 Marctllm.17. que ce ut po nat qm rett ~x rortl er es 1 es annenncs, rencr cs G il c .. 
1 es orro~ .. 

lufdits bafrimens,comrne ain .li foit que Corrozct, diligent recerchcur des li. dts t../fnti~ui-
antiquitez de Paris, efcriue que en la fondation du colle ge de Sorbonne, tez;,. de Parù. 
il foit dit que le lieu dudit co liege dl: dit efrre affis propè Locttm thernMrllm, 
pres le lieu & place des Thcrmcs,ou bains de Ccfar,entant que lu lian ve-
n oit prendre ia recreation audit palais,qu•à prefent on nomme l'ho fr el de 
Clugny,& amcine ledit Corrozetvnc prcuue cuidente des canaux, & ar-
cades trouuécs l'an 1544· depuis la porte faint hques iufqucs à Arcueil, 
qui ell:oit vn Aquedut pour conduire l'eau :.lU Palais de Cdar. C'eft la rai- . 
fon qui induit Beat Rhenan à croire que le collé de l'Vniuerliré a dl:é Rh~~nadnlGm+d~& 
1 11. 11. h b · ' l' 1 ll r il.. ~ c o;es e trmA .. . p uuou. a tte & peup e que a VI c, ce que Corrozct wuntcnt ;mnJ, en- nie. · 

unt que iadis tout cc qui à prcfent eft plein de bafrimcn~s , fut üdis en 
bofcage,& folitude, & hors la ville: entat que le Lou ure mefme dl:oit fe-
paré d'icelle, ain.li que on peut recueillir d'vnes patentes du Roy Charles 
cinguiclme,furnornmé le Saige,dônécs en faucur de l'Vniuerfité,& pour 
confirmation des priuileges d'icelle , fur la fin defquelles lettres font ces 
mots en latin:en teiîuoignagc dequoy nous auôs fait appofer nofi:re fèau 
aux prefentes,donné au Louure pres de Paris l'an 1366. & de nofire regne 
le troilieline.: & ledit Corrozet prcuue encore cecy, parce que on trouue 
en la vic fain te Oportune ( l'Eglife de laquelle eft au cœur de la ville, & 
GÙ iadis elle babitoit) que elle fe tenoit dans les boys. 

Ainfi ces deux grandes villes qui ceignent & enuironnent l'ancien en
ceint de l'ifle Parificnne, n'efioyér le temps paffé que le~ Faux bourgs d'i-
cellc,ainfi que Iyfez és anciennes efcritures que l'Eglifc S.Pierre,&cS.Paul . , 
baftic par Clouis le grand( à prefent efi: dcdiée à fain te Geneuicfue,)efioit Lift.~ G;[g"1re 
iadis és faulxbourgs de Paris, air:.li qu'àprefent, efr l'abbaye S. Germain, deTours, ,v'lj .. 

, mmm~~ 
renommee en fa premiere fondation du nom de Saint Vincent. 

Or que Paris ayr efté long temps le .liege des Roys , & le lieu defriné 
pour les anciennes affemblées de Gaule, vous le pouuez recueillir par ce 
qu'auons ia dit que Ccfar y affembla les eftatz pour traiter des affaires de cefa, r'ifmtnt, 6. 
toutes les Prouinccs Gauloifes, & que du temps de Clouis elle commé-
ça à !è rendre plus gloricufe, le Roy fy te nat la plus part du temps, & en 
laquelle il trefpalf~, & fut enterrÇ, ainfi que depuis & f:t femme Clotilde, 
& plu lieurs de fes fuccdlèurs: ioint que Paris {èmbla de li grande confe- PMùflegtande~t 
quence aux Princes fortis de fon. efl:oc, que guerroyans fouucnt enfem- Jes Princes de~ 
ble fur les limites de leurs [cigncuries, & iurifdiétions,comrne ils fçiffcnt Gaulu~ 

· Aaa ij 
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p~tix & la iuraffent,c'efr article fut mis comme le principal en leur capitu-

. lation: que nul d'enrr'cux entrerait en la ville de Paris fans 1~ volonté de 
Greg~lre de [cs freres: & fur ce oyons les parolles du faint Euefque Gregmre de Tours 

l~ho7.;s .b:~r. 7· de faifant mention des Embaffadeurs de Childebert au Roy Gontran lequel 
~;;.o1re. 

leur parle en celte forte : Voicy les accords paffez entre nous , q:1e celuy 
qui d'entre nous entrera en la cité de Paris fans la licence,& confentemét 
de fon frere perde fon lot & part du Royaume , & de ce auons [airs tef
moins le faine Martyr Polioét, auec les venerables Euefques & cofeffeurs 
Hilaire,& Martin comme iuges & vengeurs de celuy qu! violera fon fcr
lncnt.Plus grand preuue n'en pouuez vous demander qu en lyfant ce que 
on a laiffé par memoire de cc grand Con feil ancien des douze Pairs , & 

Gr~nd c~feU af- Parlement ambulatoire,lequel pour 1nonfrrcr Paris efrre la Metrapolitai
fom~lé to~ les ... ne de tout le Royaume François, ne faillait tous les ans deux fois d'y vc
~ns a Pa~u auat nir tenir les grans iours, iufqu'à tat que la Court fouueramc y fut efiablie 
l mshtut1on du ll 1 . rr · ' 1 c d · d M 11. 
Parlement. perpetue e. le a1neray tcy tout a propos es ron anons, cs onallercs, 

abbayes,Conuents,Eglifes canoniales, & parrochiales d icelle ville,& les 
bafHmens des chafieaux, palais, & nuifons royales, d'autant que d'autres 
fe font employez à p<treil deuoir, ne mettray en auant qu.elz affimlts , & 
traucrfes cefi:e gn.nde cité a fouffcrt iadis fous les Romains, comme elle 

. fut conquife par les François, depuis rauagée par les N orm.1nds, puis af-
P_aru_pa~qui- 1'a· faillie des Nauarroi~, tourmentée par la [edition populaire, affligée du· 
du aJJltge. Bourguignon,prife par furpri[e des Anglais & d'iceux poffedée par l'efpa. 

ce de vingt ans ou d'auantage. Et comme de nofi:re temps elle a dH: ve
xée p:u les menées de ceux, qui fecouas le ioug de l'obeiffance deuë à l'E~ 
glife,[e font auffi reuoltcz de la fuiettion deuè au grand, & legitime mo~ 
narque des Françoys, ie laiffe dif-ie ce difcours, afin de n'efi:re trop long, 
& qu'auffi les hifroires, & Annales de ce Royaume en font affez de recit, 
ioint que l'œil eft affez affeuré iuge de ce qui rell: paffé de nofrre temps:& 
P.ar ünG nous pafferons aux mœurs & flçons de vie du peuple de Paris, 
amG t}u·en auos vfé à l'endroit des autres nations, fans toutcsfois oublier 

. . , les vers alleguez par Mun.fl:er,Corrozet, & c~nalis, d'vn certain Anglais. 
e./frcb~~,.e 41"' nommé Architrene que i' a y tournez du latin,en ce fic forte. 
liJ~Mn.ge~ P~trn. 

'v-/bonddnce fJ/ 
richef[es de P 4(11• 

En jin vn autre lim le Jiege cf ..ApoU.on 
J! a ru eft mû auant des C 1eux vn puij[ant don, 
Pleme d'hommes jfatMnts,en metatiX abondantt 
ou l.t Grue flmrijl,cr l'inde diligente, 
Et ou les vers l(!_m tins,& l' /Cttiqueffauoir 
.Des [agrs de iadiJ ch.tcun y peut auoir. 
P.trÜ fjUÎ du mmde ejl l.t precteufê l(ofè 
Et ou de l' vnùurs l\tbondance efl encfojè 
De batlme,cr rarité:qui ftwmonre en fon Lùn 
L'ornement tant prtfé d11 mol rydonien: 
P.tri1 [e11le en b.tnquets,& fe.ftms plantut·ettft: 
SeJ~le en variete cr foperbe,& pompeufl. ~ 
J!.!!.j iouijl d'vn terrstr fertll~ (7' fejiotot 
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Dtl vin qu~ fon vig1:oble ~bond~mment produ-it: 

Parù douce~~~ l{t~{1Ùpte,at~x fermiers pttoyable, 

.Abondante m motjfons,ftns ronce dommageable, 

Eojèageant le pays de r~tjins trefùiner~x, 

Et de proye voy.tnt pleins les l:eux bofèttgeux. _ 

Parù le vrd] rampart des R.._oys en leur affaire, 

..A't-sx /(!Ys obeJ,D;tnte,& humble,(7' debonnaire: 

Jouy.JJ.mt d'vn air doux,d' vn plant delicieux, 

D' vne bonté nttyfue:il n) tt rten de mimx: 

./! Pttrif totlt eft be.tu,cr bon,foufqu-e forttme 

Pour les bons n) e.ft po mt benigne)&' a portune. 

Ces motz monll:rent .t!fez que ii iamais les Gaulois Lutedens ont rien 

eu de bon, faint, courtois, & debonnaire,qu'à prefent les Pari.Gens com

pofez de tout ce qui cft enl'Einpire François,comme ils font vnis & dref 

fez de ce diu ers ramas de peuple, auffi ont ils vne grande varie té, non és l l 

· · h 1 · · 1 r ' c n · d 1 Q!!:; s font es 
meurs en cc qut toue c:: a corrupnon, a ms en amcunc perre'--LlOn e a mrxHrs.dcs JJarif. 

vie foit qu'on y contemple la rclligion purement fuiuie & obfcruée auec 

telle finccrité, que depuis que l'Apofrre des Gaules le glorieux fainét A-· 

reop.:tgite y eut femé la doéhine Euangelique,on ne fçache que iamais 14 

cité de Paris fe foit dloignée tant foit peu de l'obcïifance de l'Eglife.~c 

fi on regarde auec quel cœur les Pari liens ont obeï à leurs Roys, ie lait fe-

ray l'.tncienne gloire de ceux qui fous les Merouinges,Pepins,ou race dei· 

Capctz fe font mo nitrez les vrais fcruiteurs de la couronne, pour prier le 

lcét~ur de penfer f.1ns aucun tranfport, ny flatcrie, {i b cité de Paris a rien 

fait voir de fà rdigion,vertu,amour & feruicc vers fon Roy, debonnaire-

té & courtoiiie à l'endroit de l'efrranger,charité v rs fes citoyens' & co-

paffion en l'egard de fes voilins, durant les troubles de cefte perilleufe 

guerre qu'à prefent nous ièntons. ~1ais pour mo efgard ic peux dire,fans 

fl1.teric quclconque,que i'y a y veu & cxperimenté cc que iamais ie n'euf-

fc pcnfé,,l. fçauoirvn peuple le plus aifé à conduire, & gouuerner qui foit 

fous le Ciel,& leque~ c!t fi bon, humble, & craignant Dieu, qu'il ignore dGrando_beyffanœ 

•·t r · & · l: ·1 · ' r · li 11. r ts Pariftens. 
ce qu 1 tçatt ne veut cognoll re cc qu't cognott, a 1çauotr que e eLL 1a 

puiifance, flechiŒ nt fous quicopque le m.lnte, pourueu y_uc ce foit par 

l'autorité de fon Roy, duquel ce peuple dl: li amoureux que fon bien, fa.· 

vie,le falut fes enfu1s & parens plus proches ne luy font rien au pris de cel 

le loyale affcétion qut le condutt à plus fe foigncr de fon Roy,que de cho 

fe de cc mon :l-:.1' ne fçay ce que d'autres trouucnt de Barbare en ce pcu-

ple,m;tÏ5 quad à nioy ie le peux confdfer le plus courtois,affablc,bening, . , ,. 

& 11. ' c · 1 · r · " r, 1' · 1 ·fi .- 1 Lsberalttt cour. 
c pre tt a r;ure p · t tr CJUe te vetso 1ues: 1 on veut votr a magm ecce, a .r. h' . , 

~ "ll rr- Q~ 1 t. 1· ' • d (j 1 ·r. < , tot;te,& c artte. 

g tl cne, ~x. llV~T.l ttc n en e .p aue ny aux Grecz,ou Romains, v eu qu yn des Parifiens. 

feul ho11cl de ville de P.1ris a drdle des banquets & fefl:ins aux Rovs, fait 

des prt:fcns !i rares, & precieux aux gr.:tnds Monarques que ie ne fçache 

rcpubliq•1e qui ne fe trouuafr cmpcfchée à v fer de pareille largeffe. Cccy 

n'cil: rien à quiconque reg rdera la pitoyable charité de chacun en parti-

tulicr; & ue 1;c~'bahiralon pas de voir les damoil.èllcs d licates,les hour:-:· 

- · Aaa iï. 
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g. eoifes nourries foëuemét lller aux hoflpitaux vifiter les malacles, n'auoir 
D~tmel Je l' ~tris 1 
quelles e1z~Hrs les aucune horreur,ny defgoufl: de voir,& manier les heureux, es blcccz, & 
f4uurcs, chargez d'vlceres, y apliquer re1ncdes, & les fecourir,& nourrir au ffi foi- , 

gneufemétque fi c'cftoyent leurs propres parés:C'ell: en Paris que i~mais 
le pauure ne meurt de faim, fi l'on fJ.pperçoit de fon indigence.,où la di
fetee n'empefche ceux mefme qui ne font les plus riches de fupporter la 
neceffité de leur frere Chrcfl:ien: C•efi: à Paris qu'on voit v ne concorde 

Grtencle,ouortle fort grande en la communauté des citoyens qui efl: chofc pour vray mi
'mreleuito)tns uculeufe,eu cfgard à la confulion d'vne fi grande multitude c&pofée de 
P"ris. tant & li diucrfes humeurs d'h&mcs:mais quoy?la police,& furucillcmét 

des Magifl:ratz aide encor beaucoup à l'inclination naturelle du Peuple. 
C'eft en Paris où le fang dt le moins efpandu qu'en cité du mode, & par 
là on voit combien les Pari liens font mutins,& eceruelez,fuportans auec 

Le P"rijims 11Y- ~ne tant Chrell:iennc pacience les imperfeétions les vns des autres. Le 
""cd'ouyr,h•jès Parifien eft fobre,modefte, & ioyeux,ièplaifant en compaignic, aymant 
~UHfJieJ, 

l~s dan ces,& prenant vn fingulier plaifir és ieux,& fpeétacles,mais guidé 
de vice commun de tous les Gaulois,& qui lu y vient de l'aprentiilàge des 
Grecz,c'efr qu'il efi: trop friant,& defireux d'ouyr chofes nouueiles. 
Et nonobfi:ant(la Dieu mercy )le vent de nouuelleté n'y à peu tellement 
efpandre l•air,& fouffle de i.à vapeur conragicufc, que le Caluinifi:e y foit 
rcceu,fil ne fait [es ieux en cachettes. A Paris tout efr plein de deuotion_, 

GranJe tle11otion & les 1naifons des citoyens re!fcmblent dhe autant de temples J & d'a
fies P•riftens. rtttoires, & les Eglifes non fuffifantes à enclorrc vn .fi grand peuple con

uoiteux,& affatl'lé de la parollc de Dieu, quoy qu'abondamment elle luy 
foit communiquée par vn infiny no bres de fainéts Doéteurs,religieux,& 

. ;.lUttes minifl:res de l'eglife qui font largèment nourris en cefi:e cité. Jadis 
~~~'IJo!es ta. en ccfte ville efioit adoré !fis, & la môfl:rueufe idole de Sera pis honorée 
J~s adorez a P"· par les Egyptiens,y dl:oit feru y le diable fouz le nom de Iupiter, Mer cu .. 
rn~ re,Hercule,& Dianc:à prefét Dieuefi: adoré,fcruy,& honoré en fes faints 

les glorieux Martyrs qui ont porté le fain.ét Euagile à Paris en efl:as les tu~ 
telaires,& la tref..chafre,& bicn-heureufe pucelle fain&c Geneuiefue,leur 

S.cîr,t:.;, :, prefent feruant de Patrone:& en fomme,fi on regarde Paris de toutes parts, on 
Pt~tro11s de Paris. ne voit rien fous le Ciel de plus corr&pu, ne .fi f:.tinét., /3.: religieux en tou

tc la terre .le laiffe à part auec quelles ceremonies ce peuple pourfuitla (o. 

lénité des fainéh,quelz font les efiatz drd.Icz pat chacun mefrier,les pri
uileges & fratuz de chafcu des ordres,lc droit âes maifirifes,la police des 
vifiteurs,la feuerité gardée en chafcun eftat, foit qu'on y contemple ceux 
qui fuyuent les lettres, ou qui gaignent leur vie au trafic, ou en quelque 
art mecanique.Ie lai.lfe à part tout cccy, efpcrant en toucher quelque au
trefois plus à mon loifir, & qu'aulli maintenant nous fommes appeliez à: 
plus grans chofe. 
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Cmtinuatim tle lA poliu1~ fa fons de faire des P~rtfens. 

0 V S au ons :tilleur dit (ce me femble ) que ia
çoit que le royaume de Frace [oit erigé en Mo-
narchie,{!. e!l:-ce que les autres fortes de iurifdi- Commt lts 11jfm'
étion, & gouuernemét n, en font point forclo- res du gouum~
[es entant que les con1munautez des villes, & mmt partil en 

l'aifuiettilfement des efl:atz font comme b. fi- FrAtue. 

gure de l'efi:at populaire,& l'affemblée de Pairs 
y a tou!iours feruy de la puiifance que les Grecs 

~ .... .-.ui ont nommée Arifl:ocratie,& que nous pouuos 
J, ' r; "-~ '"'T""' diré gouuernement des plus fages.Et üçoit que 

P aris,qui efi: la plus bellc,riche,puiifante,grande,& f.uneufe qu'on fçache 
guerc en toute l'Europe fi à elle vn Roy qui luy commande,& auquel el
le obeït comme dit cft cy d=uant:mais auec ce elle iouïfl: d'vne telle hber
té que ic pen fe fi elle efi:oit feule en fa puiifance , elle ne pourroit mie~x 
commander fur [cs fuicts : auffi le tout bien regardé le Roy cfi:ant l'ame I:.,ts roY.s pourquoy 
du public, & COtel1U e11 CC COrpS VDÎUerfel il COmpatifi: aUeC Ce qui lu y efi: (CmUnt/fjUtnt ~~X 
d 

' ' . . . d r · tr b . c 111~tres tur pu1:;~ 
onnca regtr, & communique partte e 1a pUiuance aux mem res mre- fan(t. -

rieurs de ce corps qui lu y dl: afiùietty pour en prendre la tuition & def-
fcncc. Or du temps que le premier Roy Ifraëlite fut efleu, quelque puiG. 
fanee fouuerainc que ce nom roy alluy aportaft, fi efl:-ce qu,encore voit . 
on qu'il fe [ou met à b. volonté generale, lors qu'ayant fait l'ordonnance z.Des Ro1s,14: 

du ieufne fon filz l'ayant tranfgreffée, & lu y voulant executer feucremét 
la rigueur d..:: la loy fur fon enfant propre, le peuple foppofa à fa fen tence 
auffi les Roys qui font naturelz (tel que nous l'auons )n'ayment rien tant 
que la liberté du pcuple'q•li leur obeït, & préncnt bien plaiiir qu~ la ver-
tu de leurs [ubien fe monfl:re enl'adminifiution meftne de la iu.ll:icc, au 
m.tniement de laquelle il (cm ble fe les atfocier,ainfi que iadis à Rome,les 
Roys de leur bon gré fouffroyétquc le peuple eut voix,& les Empereurs 
depuis flechiffoyent fous la volonté du Senat,du corps duquel auffi ilz e-
ftoyent choifiz, com ne de tous temps ili ont efi:é ef1euz en France du 
corps de la nobleffe.Et pour ce que nous auos parlé de Rome, & du teps 
qu'elle fut fous les Roys,& lors que le~ Confulz, Tribuns, Diétateurs, & 
autres communs Magifl:rats y comm;mdoyent, & quand les Empereurs 
fy rendirent,& fouucrains,.& redoubtez:il nous fault voir fi nofl:re gran-
de cité de Paris a rien de femblable à celle dame de toutes nations,qui ia:.. 
dis fubiuga la pluf-.part du monde lors habitable. En premier lieu don.c 
Paris a fe fouuerain & feul Magiil:rat, auquel & dle & tout le refre de la le Roy fo11uer~tltJ 
France obeïfr en toute humilité,comme à celuy qui n'a point le glaiue en bt~giftr4t e'! 

1nain fans iufl:e raifon:auffi à vray parler,quelque mefnagement qu'il y ayt Frttn(e. 

cu en Gaule,& auant les Romains,& depuis leurs conqueftes, les Fr.1n- G 1 
1 

fl._ 11 • d ll r. . .1 {j d 1t11 e tfJujiourl 
çoys a tenans,ou ea41.nS encor eu01gnez 'e e, u y auott 1 tou tours es gouuernùpArlt&> 

Princes pour la gouuerner, ce queie vous a y noté és douze feigneurs ge- Princ·~s. 
neraux du Confeil,aufquel-z ont fuccedé les douze Pairs de France.Ap.res 
la maieft6 du Roy 1on voit celle fainéte,admirable,& feuere a!fe1nblée de - - .... --- -- - - - ~ - - - .. -- - - - - .. ~ 
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tant de Senateurs, qui fouz le nom de Parlement font les aifeifeurs du 

~;~~a;:~:,;~ Roy,iugent difinitiuement de tous affaires, ont iurifdiétion fur les Prin
. ces & feigneurs, voire fouz la fen tence defquelz mefi11e la maidl:é royale mmt. 
fe foumet, & humilie, & lu y cflugifr telle autorité, que la court dl celle 
qui donne ame aux loix,& ordon~ances des Rays,& limite par fa modi
fication les bornes de telz editz. Ce n'dl:· point icy que les Roys abufent 
de leur arandeur & fouueraincté,ains dl leur douceur & iufrice telle que 
quo y q h court foppofe à la voloré du roi,fi ne trouue il rien de mauuais 
pour telle oppofition & fe plaiil: en celle intcgrité de loymeG.ne, qui ap ... 
parait en l'ame de ceux qui le reprefentent. le ne veux m' amufcr à vous 
efplucher au long la pompe, magnificence, grandeur, & pouuoir de ce 
Senat, me fuffifant de dire aux cfi:rangers qui ont leu l'hifi:oire & Grec ... 
que & Romaine,que l'Areopage d'A ~he nes, & Senat Romain n'ont nen 

. eu de plus, [oit en doéhine, integriré, iufrice, equité, & courtoiue fur le 
LDJ5 Flutm~fta- fainé1: Confeil du premier,& plus ancien Parlement de France;& duquel 
blitle Parlement l' d rr f ·î. · d d' b 1 · 

l , P - nous auons pare cy en us, anans mentiOn u temps que am u atotre 
perpetue a aru, , l ... d l · ' 
l'a11 1; 5• qu'il fut,lesRoys l'eftabliret perpetuel en a gra e,& roya e Cl te de P 1ris. 

le ne feray long difcour~ de celle politique adnunii1:ration des luges lùb
chaftelet de Pa- alternes du Chafi:elet de Paris, où font l contempler les vrays Ccnfeurs 
ri1. iadis inftituez à Rome, & celle ancienne rigueur du Senat The bain, & 

faut confe!fer que n'dl:oit la furueillance des Magifrratz de cdl: ordre, 
Paris feroit plufrofi: v ne boucherie des bons, que le domicile de vertu, 
veu( comme i'ay dit)la confufe multitude du peuple, & la malice du téps 
auquel nous fommes. A Paris vous v._oyez encor celle façon dé iuger de 

Confulat àr~fté à iadis fans rat eniacer les matieres, ny rédre les procés immortelz & de la. 
Pam~po~t-rq.uoy quelle on vfe au Confubt, qui efi vne troupe de bourgeois de bonne & 

fainte vie,lefquelz vuident en dernier reffort tous differens qui font pour 
debte, ou marchandife de marchant à autre, entant qu'tl n'y a aucun qui 
entende mieux le fondz d'v ne matierc:,que celuy qui y a efi:é nourry tou
te fa vie. Ces Confulz ont efté créez de 'hoftre temps pour J•etgard de la 
<:onferuation de l'eil:at des marchans, qui fe ruinàycnt en procez n'ayans 
loifir de tât pro loger leurs matieres,q de faire enquefre fùr enquefi:e ainfi 
qu'a l'acouftume enfuiuat les folénitez de iufl:ice,pour bien efplucher les 
1natieres.L' ordre auec lequel procedent efr rel,que le premier qui fait ad. 

Comme les mat le- iourner vn autre deuant les Confulz y vient .umé de l' obliaation, & là. 
res~ntdtb~tues cha!èun propofe fon droit de fa propre bouche,le ferment d~nné qu'ont 
de~WUle.s Ciful~. les parties de dire verité,le Con!ùl fenquiert du debteur fi celle efcrirure 

efr fienne,& fi elle efl: veritable:filla confeffe {ienne, & ne peut mofi:rer 
quittance,ny efèrit tdinoignant aucun payement, il efi: condemné fur le 
champ de fournir la fomme à laquelle il efr obligé, & fans que les parties 
foyent defi:ruites ny auec defpens,ny efpices pour le iugemen~.Et d'autat 
que les matieres criminelles ne fe debatent point deuant ces iuges, auili 
n'ont ils autre iurifdiétiô que du feul emprifonncmét de celuy qui do bit 

lufqu.'o~ f'eflmd iufqu'à fin de paye,& lequel auffi tofi: q condéné ils enuoyent coffrer, ('tl 
la puifF·mcedts ne L"ltisfait fur l'heure: caril ne fy fault prefentcr pour y chiquaner & 
Cou:Jid~. chercher des efchapatoires,il efr befoing d'y parl\.:r ouucrtement,& d'ad-

ioufrcr 
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iouflcr l'effait ~la. parolle,entat que la prome!fe de fatisfaire n'empefclie 
que le debtcur n'aille en prifon, fi. de grace le iuge ne luy donne delay a.
ucc le confentement de la partie. Et efi ce droit feulement entre bour
geois , & vn fi.ngulier priuilegc donné par le Roy Charles neuficfi11c re
gnat à prefcnt, aux bones villes de ce royaume pour leur recognoifrrc les 
agrc~bles feruiccs faits par icelles à fa maiefl:é, & abreger le pas a vn tas 
de faifeurs de banqueroutes qui fouz tiltre marqhant gafi:oycnt, & abo-
li!foyent le vray train de marchadife. A la perfcétion de la police Parifié- Efla .t-,& offiw 
nc,cfr aioufi:é l•db.t & gouuernement de l'hofl:cl de ville fouz le nom des cle L'hoflel de '1J tl 

Magifrratz en iccluy copris,telz que font le Prcuofi des Marchas,& qua- le de Pans. 

tre Efcheuins,les 2.4. Cofcilliers,le Grefticr,Procureur,Receueur,& Clerc, 
~artcniers, Dixenicrs , & Cinquantcnicrs, de chafcun defquelz il fault 
dire quelque cas en pa!fanr, attendant vn plus grand loifir que i'cfpere en 
Dieu m'y monfirer & plus diligét, & curieux a en faire les recherches ~u-
trcmcnt q ne peux faire pour le prefent. Ceux qui ont baptifé noz Efche-
uins du nom d'Ediles, mot emprunté des anciens Romains, n'ont ny du Cequt'r.ftdecom

tout failly,ny auffi pris foigncufe garde à la chofe telle qu'elle fe coportc: mun,oudiuers en

d'autant que le droit d'Efèheuinage a cecy de comun aucc l'edilité.Ro- treles Efchcuùts, 

mainc,que tout ain {i que les Ediles auoyét la charge des edifices de la ci- ~ lts fdtl es an-
' & d . 1 f l d' 1 . 1 [i r. 'Il. . d cmts H.e Rome. te, evo1r que p.tr a au te vn og1s e voy mage ne 1ent1u nen e 

Ereiudicc,& efl:o yent fur intcndans aux bafl:imens des theatrcs,à la rcpre-
fcntation des icux public~, & à donner lieu à chafcun ordre felon fon e-
frat, les Efchcuins de Paris auffi font chargez de ce foucy des Ediflces~ 
tnais quclz? des fortifications de la ville, des lieux publicz,car pour le re-
frc ilz ont leurs iurcz, qui feruent à vifiter, & maifons,& Cloaques,& A
queduttes,& canaux,porrz,pa!fages, rues, & chemins pour y remedier ii 
aucun vice y efr furuenu. Mais en ce les Efchcuins ioins au Preuofr des 
tnarchans ftupa!fent la dignité des Ediles, qu'ilz ont la mdinc puiŒ-mce 
qu'auoit iadis a Rome le Prefcél:, ou Commis des vi ures( qui Pttppelle en C'Omùdwvs'11res 

latin PreefeElus J[nnon.t) vcu que c'efi a eux à pouruoir fi. bien & à la po- il Rome Pr.efc

lice de la vente, & a l'abodance pour la cité qu'il ne manque rien pour la Dm v'/"mJtm~. 
nourriture,bien cft v ray ,qu'icy & le Chaftelct,& l'hofiel de ville font co-
currens en deuoir,& fault qu'y furueillcnt aucc pareille diligence. A Ro-
tnc ce n' cftoyent les Ediles aufquelz b charge âe la garde de la ciré cfioit 
donnée, là où à Paris ce font les Efcheuins, ou ceux de leur corps qui de 
nuit,& en temps fufpeél: portent les clcfz des portes de la ville, font, & 
·drc!fcnt le guet, tiennent garnifon, & corps de garde aux portes, & qui Efchtt~t'ns font:les 

plus cfi donnent pa!feport à ceux qui fartent de leur ville. En cecy ie co- Trfbum ConfH-
1 l'h fi 1 d ·u !i 1 . & 11 , . 1 ltC~res & mcom 

temp!iel o e. ; v; . ~ por
1
tcr vn

1 
c marqubel ,con

1
u a1rc, t

1
e e qu auhoit e TribU; ds"peuple. 

Con u Romam es 1aaons cs p us trou ces, ors qu'on eur cne arge-
oit de fe prendre garde que la republique ne fut en rien intcrc!féc. Et 
pour en parler briéucment l'efrat du corps de ville de Paris,ne peut eftre 
n1icux comparé qu'a la dianitédcs anciens Tribuns du peuple, lefquelz PreU<JftdeP.:ris 

ne craignoyent de foppofer au Senat pour le fupport des pctitz,ainfi que elu[ general de l'a. 

pouucz lyre és liures de rous ceux qui iè font employez à efcrire les ge fi: cs polù~. 
Rotnains:veu qu'à Paris lcscitoyés bié au'ayent le Preuofi de Paris come 

• Bbb 
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gouuerneur de la poli.ce generale tat en la ville, qu~ .fin~ges ~ iu~i(did:io 
d'icelle,6 efl:-ce qu'écor l'hofrel de ville dl: celuy qm dmt parttcuheremét 
ce deuoir aux liés,q de fe foigner de leur fa] ur, & foppo!er ~ceux qui taf
chét de ruyner fa force & profperiré.Si ie dis vray,ou non, te m'é raporte 
aux hiftoires anciénes dés le téps q Paris fut honoré du droit d'Efcheuina 
ge,& du Parloüer aux Bourgcois,qu'à pre~ét on nome le Bu:eau,& qu'el
le iouïil: de fa iurifdiétiô cohertion,cognotffance de caufes,retes,reuenuz, 

. , droitz,honeurs,nob1e.ffes.,prerog~tiues,frachifes,& ancié~ priuileges:mais 
HaràtefJè del ho plus me raporte-ie à ce qu'é ont veu noz yeux,qui font te lin oins de ladi
fl~lddcrv_;llle dtt P"- li gence &. deuoir des officiers de ville faifans tefre aux fe di rieux, lors que rss urat es rou.. ' 
Lies. fous pretexte de ne fçay quelle pretendue reformarrion,la puiffance mef-

me de la court eftoit comme bridée par lJ. tyrannie des rebelles, & que 
Mellieurs de Parlement ne pouuoyent continuer à punir les delinquans, 
ce fut lors dis-ie,que ces Tribuns,& patrôs de la cité prindrét la ddfence 
& du Roy,du Senat,de leurville,& par côfequent de toute la France. Il 
tne femble defia q i'ois ces gafte-papiers, qui ne fçachas rien faire qui foit 
bo,ofent toutesfois,ie ne dis reprédre,mais bien calôtùer, ceux qui en ef
criuat ne courét apres quelque proye [ortie des rnefines buiffons d'vn fol 
delir & glout appetit de fenrichir,ains le font (quelque pauureté qui les 
aifaille)de gayeté de cœur,& pour feruir au public, departâs largemétdu 
leur à ceux me.Gne qui font efchars, & trop chiches à les recognoifire: Il 
me femble( dis-ie)que i'oy {es brouïllôs poëtifeurs,& chantres des coings 
des ruës,dire que ie fais icy la court fans force, & que i'accufe mefsieurs 
de Parlemét de faulte de cœur durât les troubles:Aduife caloniateur qui
coque fois,aduife de pres ce que ie dis, & te fouuiéne quel téps ie te pro
po fe,& voy at q les loix n'ôt force entre les armes, & q le feditieux ne ref
peéte aucunemét le Magiftrat, tu me confcfferas auffi q la Court de Par
lement( quelque fainte,iufi:e,con!l:ante, & couugeufe, quelle foitj futvn 
téps qu'elle n'ofoit môfi:rer les effaitz de fa puiffance: & n'en veux autres 
tefinoins.q Mefsieurs mefmes,lefquelz ie pofe parmy le corps de ville far 
mas pour le falut cômun du païs,& adreŒans le re!l:e des citoyens auec la 
fagelfe de leurs coafeilz. Soit dit cecy en paffant,à caufe queie fçay qu'il 
y a des chatouïlleux,qui ne cherchétq les moyés de trou uer que mordre 
enuieufemét fur mes efcrits,mais ie loiie Dieu q ie !ois tel ,fur qui ilz peu~ 
uent plul1:oft v fer d'enuie, q de pitié ou côtniferation. le ne veux pour le 
prefent cfplucher tout ce qui efi à côiiderer en l' e.ll:at de ville , ny amener 
en quel temps, & fouz quel Roy .le Preuofl: des Marc hans, & Efcheuim 
furét infl:ituez à Paris,& quels changemens il y a eu en cefie Police,[eule~ 
Inent regarderôs que Rome efl: celle qui à apris à noz bon~, & fages ci~ 

. . . , toy ens les moyens de partir les cartiers de la ville. Vous auez peu lyre en 
Pamàiftrdmeen H l rr & T' L' 11 h · d R "' 16. Cartiers. a ycarna~le,. lte. ;ue a e~uez par moy,au c apttre e otne,come 

Romule dt!l:nbua fa Clte en cartteFs en chafcu creant des dixe-niers Cin-
' quanteniers,& Centeniers,& de laquelle façon de faire Ônt vfé les Floré~ 

Macrht'auel en tins vn long temps, & auant qu'ils ayent eil:é (ubmis à vn Duc,& [ouue
l'hifto~·redeFlo. rain Pr}nc~.M~is à Flore?ce poury.eftre la chofe ~onfufc,~ l~s ligues cf
renee. chauffees,tamais ces cartiers& enfetgnes desmefrters( car amü les appelle 

Macchiaucl)ne peurét fe côpatir enfemble;là où à Paris tout y va de meil 
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leur o~dre. Entant que ce n'eft pas la multitude qu'on a«emble, ains lrs 

~artenien defquels il en a feize en Paris,font ceux qui donnent le mot, 
& raportent les chofes telles qu'elles font au Confeil,fans que la multitu

de puiffe rien fen tir des de !feins des chefs de la ville. Or ces ~arteniers 
font come Colomnelz, ayants chafcun leurs cantons & regimens à gou

ucrncr en ce 1node Pari fié, & ce qu'ilz font auec telle indufi:ric que nous 

auons veu,durant les troubles, qu'il n'y au oit homme foupçonné d'berc

fie & partialité,tant fe penfafl: il efi:re fecret,qui ne fut cfclairé, cogneu & 

cnregifi:ré par la diligence de ces hommes, fous lefquelz font encore les 

dixainiers,& Cmquanteniers felon la difi:ribution que ie vous a y faié1: cy 

àeuant de la ville de Rome. Et ce qui m'a fait mieux cognoifrrc ce mcf-
nage & fage Police, ç'a efré cefl:e façon & choix d'hommes à dlirc les Ca Inflituti'ô tlts Co· 

pitaines en chafcii cartier lefquelz obeïffent au Céfeil de ville cépofé des i'ô~tlz:.., & Cttpi· 

c.fratz fufâ.itz:Ceux cy font come Dixemers' & Cinquanteniers menans t.-miS aParH. 

& côduifans les Bourgeois en armes f9it à faire le guet de nuit, ou à gar-

der de iour la porte; & neantmo1ns ont ilz vn Colonel duquel faulr que 

premaent le mot,& iceluy portant la figure du ~artenier.Mais à fin que ordrctenufurle 

rien n'y foit vfurpé, c'efr à l'ho fiel de ville que le mot efr pris,ce font les fait des c;apitai

chefz qui le donnent, & le Colonne! aux Capitaines , & eux à ceux qui ne1. 

font la ronde,& fe tiennent aux corps de garde, ainfî que nous l'auôs veu 

pratiquer dur~t la mifere de ces guerres ciuilles.Et qui voudra voir encor 

la fagelf~ de cell:e aifemblée,qu'1l regarde(fil eft Fran~oys)& aprennc(fil 

efr efrranger) au cc quelle diligence & muëtte recherche, ayant ne [~~y 

quelle forme du balorement Venitien, on fefr fait certain en Paris des 

confpirateurs,& de ceux qui trahiffans leurs païs, ne fe méfirent que mal 

affeébonnez à leur Prince. Il m'efr impofsible pour cefr heure de parler 
des infi:itutiés des iurcz,des Archer~,Haquebufîers, & Arbalefi:1ers de la 

villc,iaçoit que cela monfrrevne bien grande autorité, & que cefre mai-

fon commune à eu fa fondation fur quelque plan plus grand que la mar-
chandife:. i'obmetz les affemblées de la S. Mathias, en fouuenance de la 

liberté du peuple, ain fi que les Romains ont iadis celebré annuellement 

le iour que les Tarquin'i furent ch1.ffez de Rome, & viédray à parler du 

droit co mun qui fair vi ure, & le Pari.lîens, & celuy qai lu y eft voi.lîn en 

paix,alliâce,& cocord~.Tout ain li qu'en Frace y a deux fortes de droit de 

fcigneu.rie,ou d1reél:emét feigneuriaux, à fçauoir feodal, & cenfuel, aufsi 

co.lîd;:rc-lon doublement les droitz qui apartiénent aux iêigneurs en fief 

ou CéGue,& !ùr lefquelz les coufi:umes des païs font fondées: entât qu'à 

Paris & fa Prcuofré.a.u tiltre premier des loix Municipales, efr propofé le 
n1ot de fief ~u premier article,difant que le fcig. feodal par faulte d'home, c_ouflumuat Pa-. 

droitz, & deuoirs non fa.itz & payez peut mettre en fa main le fief mou- m: 
uat de luy, & faire les fiefz Gens durat la main mi(e.C'e!l: ce droit de Vaf- Tslt.SS· 

fdage q les Latins appellent,ius cliente lee, & duquel nous auons parlé au 
chapitre des Romains à. fin qu'ô voyc come les Françoys & autres n:ttiôs 

fe font arreil:ez fur la f.1gdfe ancienne ell:abliff~nts leurs republiques,ftty-

uant la forme qu'1l.s en auoyent vcu vfer,& aux Romains,& aux Gaulois 

dcfqudz ,ilz empieterent les terres. Mais voyons comme les b:1fi.!fièurs rz'lt.f.5J.2.· 
Bbb ~ 



de I•cdifice de ces loix cftoyent preuoyas tout cuenemét.Si ~ucu fief (dit 
le fecond article)efchet pat fucceffion de pere, ou mere,ayeul, ~u aye~le, 
il n'cft deu au feigneur feodal,dudit fief par les defcen~ans en l~gn~ dtre
&c que la bouche,& les mains ;mec le ferment d: fe;tute:la loy fe conten
te que les premiers poffeffeurs ayent fait le dcu01r, fans a!l:ramdre les he
ritiers en ligne direél:e à plus grande recog~oiffance. Par cecy ~ cc qui 
.fenfuit en matiere de fiefz, fe voyent les hbertez & grans pnmlegez o
él:roiez à ceux qui de tout temps fe font bien portez au gouuernement 
de la republique, v eu que les fiefz mdines,& vaffelages mo nitrent la vile 
conditio des vns fe foumettas fous la feigneurie libre des autres, aufqudz 
felon bloy Françoife ils doitient main forte,compaignie, fecours, & re
cocrnoiffance,voire e!l: attaint le vaffal de felonnie, fil entreprend contre 
fot~ feig.de fief, ou fil vfe de parolles moins honneftes en luy parlit.Auffi 
n'e!l:-ce pas vne grand feruitude au noble tenant fon fief d'vn autre, que 
d•efrre contraint de luy donnervn denombre1nent de fon bien daü~ 40. 
iours apres auoir prefenté fon hommage au feign. feodal? Contemplons 
au ffi combien de tout temps le droit: d'aifnecflè, à efl:é refpeél:é de toutes 
nations, v eu que la fainél:c efcriturc le monftre au Gcnefc en l' efirif entre 

55.8.~9.dudroit Jacob,& Efau,& de Iofeph voulat faire auantager l'vn de fes enfans plus 
d'aipséeOè. que l'autre par Ifraëlleur grand pere: & la loy Parifienne porte ces motz. 

Le filz aifné porte pour fon droit d'aifnéeffe le principal manoir, auec le 
iardin felon la clofiure tenue en fief:& fil n'y a point de iardin,vn arpent 
de terre,ou le vol d'vn chapon tenu en fief au ioignant de laditte maifon~ 
& puis y efi: adioufté,que les pere,& mere deced:ms,Pils laiffent deux en
fans feulement, l'aifné aura par precipu vn hofi:el tenu en fief tel qu'il 
voudra choifir, auec le tiers des fiefz, & heritages tenuz noblement, là 
où le fecond n'aura que l'autre tiers pour fon ;tpanage.Si plufieurs enfi3, 
l'aifné a touliours ho!l:el precipu, tant du cafté mJternel,que paternel,& 

Paragr.t6. 

iouïft de la belle moitié de tous les heritages,le refie efiant pour le lot & 
part des autres en fans enfemblc. Les Pariliens n'ont du tout pratiqué la 
loy Salique,entant qu'ilz n'ont point forclaz les filles de l'heritage,neat
moins la coufrume ordone que ny ayat que filles qui fuccedét,droit d'aif. 

55·
10

'& 
11

' néeffe ny à lieu quelconque,ains partiffent efgalemét leur heritage. Auffi 
n'e!l: permis aux femelles d'heriter en fucceilio ou hoirie en ligne collate
ralle,auec les maGes en pareil degré:auffi en la ligne collateralle n'eft ref. 
peétée aucunemét le droit d'ai!i1ée.lfe. Au refre qu'on voye lafage.ffe des 
anciens en ce qu'ils donoyent auancen1ét d'aage à ceux qu'ilz efiimoient 
auoir dl:é fouëuement nourris,& bien inftruits,lors qu'ilz voulurent que . 
celuy qui tiét fief fut en aage,Pil eftoit homme,à 2o.ans, & li fille à quin
ze,quant à la f~y , & h01nmage , & adminifl:ration de fief. le laiffe plu
fleurs autres l01x _fur les me .!ines ~efz, & francaleuz ,.mc contentant que 
on voye fuperfiCJelement comb1en noz ancefires fe font [oignez d•ofrer 
tout moyen de procez, & querelles entre leurs fucceffeurs.Et ne m'amu
feray _fur les .Cenli~es,& ~roitz feigneuriaux ll1r les ft1bictz pour cenliue, 
ou fe1gneune fonctere,tatray encor les loix des mariao-es,les feruitudes,& 
autres points à coiiderer,lcs vz,& coufrumes fur les b~fiesvenduës les re-

:. . 
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ucnuz de la ville,& hoil:cl d'icelle fur le vin,peages>gabcllcs,picdfour hé 

bleds, bois & autres chofes côtenues és ord&nances de la villc,pour encor 

redire en vn mot que qui ne fçait que vault policer vne ville,ny les moyés Pa rù lif l'efcel~ 

de bien 1nefnager v ne maifon,qu'il ne lu y fault autre liure Politique, ny de P9~t'ce, f1J cu•· 

Economique que la forme du gouuernement de cefte ville~ pour l'orne- nomze. 

ment de laquelle on voit encor la fainteté des Eccldiaihqucs, la richc.ffe, 

fa cre , & rcuerée du faint , & admirable temple dc:dié en l'honneur de la 

glorieufe vierge mere de noftre fcigneur, & tat d'autres lieux autât pleins 

de deuotion,que feruis d'vne infinité d'hommes religicux, rfçauans & de-

bonnaires & dcquoy ie mc tairay,à caufe que Corrozet vous en à fait vne 

affez ample defcription,& que i'cfpere (comme i'ay dit) encore quelque 

autre fois de 1nieux à loi Gr dcfchifrer cefte matiere. 

De l'rnùJerjitl de P.tru, loix, inflitution)fondation, & pritli-

legesd'tce!Le. chapttre '33· 

. ~---~~~)']);~ V o Y que & la France,& les Rays d'icclle,Pa-

:r.:--- ris,& fes citoyens, ayent de tout temps fait pa- L 1 
"' 

~ · 1 r. b · .. es ettres ot lttl-

·· ~ .• z ->;._ \.~l , r01frre e!ufhedelcur~.e~tu,ue~-ceq~~ 1epeu tâtilb~rélaFrit 

- •. 1\. , ~ ~ la mem01re de la pofrcnte a efre efclauee de tel- ce,'lue les armts • 

. ~~""'~:.._,,..;;-,"~-;.;..:_· "·, - ~·- le lumiere, iufqu'à cc que au maniement des ar-

:-~~~~-~·~~/ '4 1nes ilz ont conioint & marié les lettres, & que 

·=""-""' .. · ,..._,': .. ·. auec le gouuerncment politiquc,la doéhine, & 

. * grand iÇauoir ont pris alliance. Au ffi Charles le 

/;~ grand & Roy de France, & Empereur d'Occi-

~ - ,. -· dent fut ccluy qui le premier dreffa en Frace, & 

a Paris celle fameufc v niucdiré, qui efrat l' œuure d'vn grand Monarque, L''Vm'uerjitl J~ 

a depuis dl:é G grande & refpeét6e, que prcft1ue toute la Chrefrienté de- Pat·is honrJ1·ée dt 

pendait de fon opinion, & à lac.1uelle tous les hommes de fçauoir cfroyét toUl. 

redeuablcs,pour y auoir puifé dequoy enrichir leurs efprits. Et iaçoit que 

Ch~rles le grand fe fait monfhé comme le pere_,& introduifeur de l'Vni-

uerGté en P.tris,& que l'efcole luy doiue beaucoup,G efr-ce qu'il ne feit q 
la feulement db.mcher tout ain fi q le charpentier fait d'v ne piece de boys 

qu'il veut mettre en befoigne pour en tirer quelque beau ouarage,laiffant 

à [cs fucceffeurs l'honneur d'y donner fin , & accompliffement tel qu'il y 

eu il: mis,G les guerres ne luy euffent empefché le cours de fes ddlèins.Se3 

enf:ms encor fe fou cians plus de l'ambition que du fçauoir, n'en fei rent . . 

guere grand compte_,lailfans ce!l: auantagc à la race Gauloife, & floriffan- . · 

tc des Capetz vrays Gauloys, fortis de Paris,feigneurs fur les PariGcns_, & RrmJefien~rM J~ 

chefs de la famille tref-chreftienne, qui à prefcnt gouuerne le fccptre & [Cap! et ont tlluftre 
, . es ettres. 

couronne des Gauloys, qm ont & les armes , au pomg , & les lettres au 

cerueau pour fe preualoir de leurs enncmys,& faire parade aux elhangers 

de ce,dequoy iadis Ath cnes fe tenoit fi gloricufe. Au refte ne fault pen- De Saron . 'VO)t~ 

fer que la Gaule auant cefre fondati& fut L1ns exercice des lettres> v eu que cy dejfus ch , ,.~. 

nous au ons monfrré cy deuant, comme Saron Roy des Celtes fut le pre-

mier qui ouuri!l: efcole entre les Gauloys:& comme les Druides,ainfi que 

cfcrit Cefar,enfcïgnoyent la Philofophie à ceux de leur nation, & que les 
Bbb iij 



L lV RE 

Dt l' Efcole de hilloires nous font foy que Marfeille à efté efcole fi fameufe que le$ Ro: 
MMfeille. "/Joy mains y enuoyoient leurs enfans, auffi bié qu'à Athenes ou Rhodes pour 
Ssrabm i• y aprendre les lettres.Mais rat plus les efprits fe font ouuerts, & q la pieté 

& religio y ont pris de fondement,auffi les lettres y ont efté les mieux re
ceuës:& en quel temps ç'a efté q le plus cefte vniuerfité futautorifée,il e.ll: 
faifon de le con.Gderer. Nous n'ayans peu awoir ny recouurer l'originaire 
de la premiere infritutiô faite de cefte magnifique dignité du Reéteur, & 
quarre procureurs des natios,G dl:-ce que a!fez aifément nous remarquas 

Phmpptt.A"ugu· que c'efr de log téps que l'vniuedité dl: eH:ablie,vcu q le roy Philippe Au.; 
fte a efté celuy qui gufre furnomé dieu donné par lettres données l'an uoo .fait a !fez voir,au. 
a domeé de beaux · [; 1 · · d r 1· d 1 ·1 1 · 
6 · '[ ' l' rr tOrt :mt es tmmumtez es eiCO ters e que temps 1 Z tenoyent euts pn· c nu:. eges a y - ..- l d r c 
niuerfi:é de Paris uileges, v eu me.Gnement q ledit Roy am eine es patentes c wn reu pere 

Louys,qui auoit (en faueur des efcoliers)f;tit quelques ordonances:& ice
luy Loys eftabliifant loy, fait cognoiftre q dés que la France fut en ttpos 
apres les guerres, entre les maifons d'Alemaigne, & de Gaule, & que le$ 
Normands furent fuietz à la couronne,les Ca pets tenans le Royaume,& 

Robert r~y hom- notamment le roy Robert homme doél:e & debonnaire, que ce fut au ffi 
mt de grades let- lors que Paris fentift fa Monarchie en ce qui dl: des lettres,veu q de Char
trtl. les Je grand,on n'a autre cas fin on l'inftitution premicrc,non que ie penfe 

qu'il n'y aye auffi bien des lettres de priuilege de luy que des autres rays, 
mais que l'iniure du temps, & le peu de {oing des homes en ont fait per
dre les originaires. ParainG laiffans ces fondations auec les donations, li
cences,libertez,priuileges & immunitezdonnécs tat des Papes q des rays 
à l'excelléte efcole generale de Paris,mere de toutes les autres, nous nous 

S c. J' 1 contenterons pour cefte foys de toucher vn peu ft.1r la creatio du reét:eur, 
d;eff;~es ;:~:~ fuiuant qu'elle fut ordonnée par le Cardinal du tiltre de fainte Cecille le
de l''Vniuerjité/4 gat en France fouz Pape Nicolas troiGe.line du nom en l'an de nofrre fei
J,grae~ u.7 ,. gneur mille deux cens feptante neuf,& regnant [qr les Françoys Philippe 

filz du bon roy faint Louys:d'autat que ce fut lors que fut faite la premie
Statut J;, L1:gl~t re reformation de l'vniuerfité de Paris par l'autoritÇ du faint fie ge de Ro-
S y mon ;ur e e· O . C d' l d"" L .o. r 8iondureéleur. me. rvmcycomtnece ar ma enor one: ere~~..eur1eraparcyapres 

eileu en cefre maniere,Les quatre procureurs des natios( à fçauoir de Fra
ce,Picardie,Nonnandie,& Alemaigne) iureront folennellement deuant 
les nations d'dlire vn autre Reéteur que celuy qui l'dl:, & tel qu'en con
fcience ilz dl:imeront ydoine,fuffifant, & prouffitable tat à la charge,que 

l fl l pour tout le corps de rvniuerfité,fans que amitié,ny haine,faueur ny au. 
2.!!5 2:. ont ts e- ffi 1 r ' h . G 1 Il. ft , C 1 . r 8eurt du reffeur. tre pa wn es euneuue ac 01 Ir vn p uao qu vn autre • e uy qm1era. 

eileu par ces quatre, ou les troys y confentans,emportera. la dignité: mais 
ne faccordants ces quatre ou trois en l' eleétion, k Reél:eur precedent fe
ra apellé pour recueillir les voix,lefqudles ne pouuants !'accorder, feront 
encor nommez quatre eleéteurs de chacune nation felon le choix def
quelz,& la plus grand voix l'emportant le Reél:cur fera nommé,& iouïra. 
de fon ranc durant le trimefrrc prefix à cdte dignité:l'eleél:ion de laquel
le fe fait tous les trois moys,c'ell à fç1uoir à. Nocl,à nofrre Dame de Mau 
aux feftes de faint Iehan Baptifre,& de faint Denys. 
Or encloft-on les eleél:eurs dans vn certain lieu;} d' ~ù ils ne pcuuent for--

• 
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"rir fans nommer le chef des efcoliers,& fault que l' eleél:ion fe vu idée dans 

le temps que demeure à brullervne chandelle de cire de poids certain, 

n' ell::1nt permis à Bedeau, ny autre d'aller vers les eleéteurs pour leur re

commander homme quelconque afpirant à l'office , voire y eft ell:roite

ment deffendu q les eleéteurs mangent ny boiuent au lieu où fe fait l' ele

étion: & ne pouuans raccorder) c'ell: aux maiftres és artz d'en y enuoyer 

d'autres, fans que plus ces premiers puHfent rien pretendre en l'eleétion. 

Or eft-il que à Paris y a quatre facultez à fçauoir de Theologie, decretz, 

Medecine, & des Artz, & neantmoirJS la feule faculté des artz efl: celle 

qai eflit le Reéteur de fon corps, lequel toutesfois à puiifance, & fur les 

Theologiens, Decretill:es,& Medecins, auffi bien que fur les maifires éz 

artz : & font trell:outz tenus de lu y faire honneur & reuerence . Et affin 

que on voye auec quelle maiefté celte republique efi maniée, il y a de 

tOut temps quatre Chanceliers, deux pour les Bacheliers , le Chancelier 

noftre Dame de Paris , & ce lu y de fain te Geneuiefue , lefquelz fault que 

foyenr créez :deuant l'Euefque au Chapitre Epifcopal, & où il doiuét iu

rer de ne licencier aucun foit Theologien, Canonill:e , Medecin ou 

Artien fil n'ell: digne de tel honneur, & capable pour auoir fait fon de-

uoir en l' eftude :fur quo y il doiuét Penquerir des maill:res , & Dod:eurs G • , 

d c 1 1 r 1 1 d" 1 . ' 1 r . C n.. rtgo~rt n.{ro1t 
es racu ~ez, c1que z eur en tront a vente en eur con1ctence. ccy eu; en ...Auignon l';t. 

pris d'vne butle du Pape Gregoire onziefme du nom, comme foufcri- Ip-z..àreto:rn~ 

uant & approuuât ce que auoyent fait fes predccdfeurs,Vrbain cinquief- àRomel'4 1376 

me & Innocent .Gxiefme, touchant les priuileges donnez à l'efcole gene-

rale de Paris, & duquel fur ce propos telles font les parolles parlant des 

iniures faites aux efcoliers:Sïl aduiét qu'on iniurie., ou etnprifonne à tort 

quelcun des vo!l:res li on ne ce!fc apres l'admonition,de vous tourméter, 

il vou.s foir loiGble,G bo vous femble,de celfer v oz leços. Et ril;y efcheoit 

crime digne de punition , que ce foit à l'Euefque que la cogn.oilfance en 

foir gardée:dcfend.ant que deformais vn efcolier ne puiife efrre emprifon-

né pour debte efrant c::ela prohibé par les conftitutions des fâ.ints Canos, 

& decrets legitimes. Le Pape deffend encor aux efcoliers de n'aller auec 

2rmes parville,& ne veut q l'vniuerGté préne la caufe & defence en main 

de ceux qui troub]ér le repos du public auec leurs ports d'armes, & rible-

ries: De quel mefnage on vfe aux leçons cft veu en ce qu'il cft foigneufe-

ment ell:ably que nul liure fera leu,fans premierement auoir efré vilité par 

les Doéteurs, & receu par les Conciles, & apres qu'on en aura retranché 

les faultes li quelcune y en eftoit furfemée. Efr de l'ancienne ordonnan-

ce de l'V niuerGté de Paris q les maifires, & efcoliers efl:udians en la fain-

te Theologie ne raffeétionnent trop à aparoiftre grans philofophes, que 

ilz ne parlent point la langue vulgaire du peuple, feulement difi:mtent en 

l'efcole ce qui eft de leur v.1cation, fans prophaner auec leurs quefrions, 

les chofes fain tes dcu:mt le peuple. Iadis on obferuoit que li vn efcolier 

mouroir à Paris fans teftcr,l'Euefque & quelcun des maifrres fe C-ti.Glioyét 

des biens du deffimr, les mettans en fequefl:re, iufqu'~ tant qu'ils en euf-

fent fait aduertir les parens du trefpaffé, affin que rien ne fut de fraudé à 

~eux à qui legitimement eil:oit deuë la fucceffion. 
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Ceftt ordomumct N'efroit permis' a aucun de lyre dans Paris ril n·auoit attaint l'an lt. de 
fut jàitte par le fon aage, & n'auoit ouy les arts l'efpace de fix ans, & failloit que promifl: 
c;~rdinal Legat de lyre deux ans pour le moins, que ccluy qui voudra lyre foit bien reno
la degrac~. 11 h1 ~· mé,non noté d'aucune infamie. Les liures d'Arifiore,de Phyftque,& Me-
du rtgne de P 1- h r. h'b ' 1 bl' 1 d -lippe c../fug,.gdu tap ynque efioyent pro 1 cz a yre pu _1 qu~men.r pa~ e comman emet 
Pape Inno•i't+ du legat Efiienne Cardinal au mont Cehe.N efrott lotiible de banqueter 

aux allèmblées,ny refponces,& aél:es des maifires fi ce n·efl:oit en pardcu
lier que l'va amy pouuoit apeller,& conuier r autre : ces reforma bos font 
bien abolies à prefent,où les banquets coufient plus aux pauures & regés 
& efcoliers, que la penfion de tout le te~nps qu'ils dcmeurét aux efl:udes. 
l'ob mets pour cau{è de bricfucté la donation du pr~ aux clercs,la confir
mation d 'icelle par les Papes, & Roys regnants durant les empefchemés, 
& v ne infinité de fratuts,tant fur les facultez,que les iiru pl es dèoliers, & 
lefquels feruent au grand prouflir de l'Vniuer.Gté & repos de la ville: feu-

Ce~ fl~t,ts furmt leme nt propoferay le ferment, & forme de ce que iurent, & pro!.nettent 
fam l an de gr a- . l · ' 1 · 1 E · ce 1 • 

7
• ceux (lUI veu ent auotr entree en a congregatiOn genera e: t premJere-

'3 ment ilz protefrc:nt de garder les pduileges, fratuts, immunitez, liberrez 
& droits de l'vniuerftté_,en quelque efrat ·ou grandeur qu'ilz pandennent, 
& que au re fie ilz ne reueleront point les fecrets de l'V niuerfité. Faut que 

Sermmt m l'eZe- iurent d'vfer de bonne & loyale foy en l'eleél:ion du reél:cur:& à cetix qui 
Elim duReEftur. veulent entrer au cours, & examen, on fait faire ferment qu'ilz n'ont rien 

donné,promis,ny fait promettre ny au chancelier, ny à fon commis pour 
l'audience,licence,examen, ou quelque autre deuoir que ce {oit: & que à 
quelqoc degré d'honneur qu'ilz paruicnnét il ne fera iamais qu'ils ne por
tent hoi1neur,& reuerence au Reél:eur, & à tout le corps de l'V niuerGté. 

:Promeffi des pro- L p fl: · 1 6 ' b · & d .. l' ffi ' "mursdesnati'Vs. es rocu,reurs a ralg.nent eur oy a. 1en l' euem.ent exercer ~ ce;~. 
eux donne pour la nation de laquelle Ils font,pourfmuans ceux qmferont 
nuilibles par tous moyens poffibles:Ie lai!fe les ferméts des rcceucurs des 
nations,des Conferuateurs, de ceux qui examinent és determinances; & 
reciproquement de çeux qui font examinez: ne veux difcourir des liccn
tiez aux arts, ny des Bedeaux chacun en fa nation, & moins m'amuferay 
au ferment des libraires iurez foyent les quatre principaux , oules vingt 
moindres,ny aux mc!fagers,relieurs,enlumineurs,& parcheminiers depu
tez pour le feruice de l'efcole . Paifer;1y fous filence les articles que les 
maHl:res és artz, ains qu' auoir leurs lettres de maiftrife , font tenus de iu
rer deuât le reél:cur, ny ceux q promettent les mclfagers vou lans enuoyer 
en court de Rome:& ne me foucie d'efcrire ce que le Reéteur afferme,& 
promet en prefence de la faculté alors qu'on l'infritue , & eflit pour chef 
de toute I•efcole, & n·cmployeray le te1~1ps à fpecifier la diueriité des ha
bits en chacune faculté)& comme,& auec droit le chaperon eft contem
plé parmy cefre troupe de fçau~mts hommes, ic differe à vne autre fois a
uec quel aparcil,pompe & ceremonies le Reé_[cur fe trouue aux obfeques 
des Roys,& comme il tient vn co fr~ de la ruë, & l'Euefque de Paris l'au-

L ' • .r. , p tre,& le corps eftat entre les deux: & ne fault fdbahir fi on fait vn fi grid 'tliUUtr1tte a e. 

Ue fille par les honneur aux chefs de l'efcole,veu que les Roys fefiimét eux-me.lines ho-
Roys de FratJce. norcz d'auoir donné le tiltrc de leur fille bié-aymée àl'Vniuerfité de Pa-

ris,pour 
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ris, pour la conferuation de laquelle font commis les principaux prelatz 
de Ia France,& nommément vn des Pain,à fçauoir le Comte,& Euefque 
de Beauuais : & qu·auffi c·dl: d•elle que fartent ceux qui font viure l'eftat 
public en force,lequelfans les lettres een iroit à neant,& perirait comme 
rherbe qui en !•ardeur de t•efté efr fans humeur quelcoque. Il me femble- ' 
roit chofe fuperflue de racompter le droit du reétcur en celle foire du Lé- fe R!'"'MIIH 
dit tant renémée,lequel fault qu· en face l' ouuerture,& fans l'autorité du- e Le • 

quel accompaigné de fes fuppoil:z iln,dl: loHible aux marchas de mettre 
rien de leur denrée en vente:quoy que celte puiffance monfi:re, & l'anti
quité,& l'excelléce des droits,& deuoirs de l'efcole de Paris. Laquelle de 
noftre temps au grand honneur de noz roys trefchreftiens,bié, & proufit 
de la cité de Paris)auacement de tous pauures ell:udi.mts,feu de bonne & 1 ,fl't t' à l ,., • nJ.t u son es , .. 
perpetuelle memoire Fraçois I.du nom roy inuinciole & rell:aurateur des fleurs royaux par 

bon es lettres,a augmétée de douze leéteurs publics, & li fans gratuitemét Franfo)s premier 
falariez du the!or royal,& monfrras tout fçauoir,& toutes langucs,a tou- du nom. 

tes les nations,qui fe retirent à Paris pour y aprendre les bonnes {cicnces, 
& difciplines • A la charitè de Françoys a a y dé la liberalité de Henry fe-
cond grand amy des fçauans,& renouuelleur de l'ancienne difcipline mi. 
lit.1ire,& la dcbonnaireté de Charles neufidine continuant, voire furpaf-
fanrfcs predece!fcurs,en ce que d'vne main liberale & affeétion vrayemét 
royale,& paternelle,il cherift les f)auans les nounit & entretient,& préd 
plailir, au milieu de tant de troubles, que & {cs fubicts > & les e!trangers 
puiffent auoir dequoy raffaficr,& contenter leurs efprits en ce Royaume. 
Amli,par le moyen de noz bons roys,le Grec, l'Hebrieu, les Mathc:mati-
ques,l'art d·oratoire, & philofophie nous efi:ans familiers, & chacun en 
pouuanr puifer gratuitement,& ce en la grand cité de Paris,ne f~ut reil:o-
ncr li ie l'apelle le miracle de l'vniuers, & la nourrice & mere de tout ce 
qui cft de parfait entre les homes de fçauoir. Et ie prie ceux qui ont I•heur 
que de voir paris plus pour y faire aprenri!fage de verru,que pour y pa!fcr 
leur vie en delices,qu ils me dient quel plus grand, & gracieux contente-
ment peuuent ilz auoir, que lorsqu ils voyent celle a!T"emblée venerable 
où le Reél:eur eft comme vn Prince allis parmy la troupe infinie de tant 
de Doél:eurs, Licenticz, Bacheliers, & hommes doétes de tous ordres,e~ 
fl:ats,vacations,fcienccs, & doéhincs, affifi:é de fa garde, non armée, mais 
reffentant la grauité d'vn Senat V eni tien, & où le feul clin d'œil a autant 
de pui!fance que éz maifons royales le grand efcadron des hommes char-
gez de toute forte d'armes. ~el plus grad {alaire peut auoir l'homme de 
fon labeur,& longue fatigue que l'honncur?puis que c•eft luy qui nourrift 
les arts, & pour l'acqucfi & gaing duquel l'homme ne craint de mettre fa. 
vie en hazard:auffi ceux qui ayant eftudié deuëment,& donné preuue de 
leur diligence, reçoiuent pour {alaire que chacun les voit mis au ranc des 
hommes honnorables,parmy les premiers de tout le monde,& en la face 
d'vn infiny nombre de peuple, & en la ville où toutes nations abordent, , 1 

. Ct futaure~1Jt ae 
& la plus gran~e & fameufe que cogno1ffe gu cre no~;e Europe .le P.o ur- charles 7 . 'il ftltt 
uy encor dedutre les ftatuts de la nouuelle reformano de nofl:re V muer- à .Rome Nicol4i 

firé faite par le Cardinal d'Efrouteuille en l'an de grace 1482. & reciter les cin1,m'efnt. 
· Ccc 
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articles d'icelle,rrtais le temps me prcifant, ie gardera y ce difcours pour v: 
ne feconde edition,où i'efpere recueillir plus au long, & l'efl:at de la ville, 
& les droits tant des citoyens que de l'efcole, & remarquer les hommes 
doétes aufquelz nous fommes redeuables , & pour la memoire de leur 
vertu~ & grande erudition les marques de laquelle paroiifent encor és li
ures que nous auon~ d'eux, & qui nous aprennent à cognoiftre que PJris 
ne peut efrre furmontéc de rien qui foit fous le Ciel,ny imitée que de foy 
meftne. Et. voila quant à Paris feruat de craïon pour dre!fer quelque iour 
le tableau mieux adapté de couleurs, & fi bien ombragé que les plus lou
ches, ou iniques iuges de la painture,filz ne font du tout peruertis y trou
ucront dequoy contenter leur calomnieufe enuie, auec laquelle les mef
difans pourfuiuent mes c{critz,fans que ie penfe les offencer, §ce n'cft en 
leur donnant dcquoy fe contenter, & me foumcttant au iugemcnt des 
fages & modefres, lefquels mc feront vn grand bien, plailir, & faueur, fil 
leur phifr de me monfrrer mes fauhes, fans defcrier en fe cret mes efcritz, 
& les accufer peut efrre trop immoderément de vanité,& ignorace: mais 
fils font ignorants ie les excufe,apellant ne·antmoins d'e leqr fentcnce,n'é 
veux croire que les fçauants, & telz qui foyent cogneus autant par leur e
rudition que ces enuieux par leur mefdire. 

Des BDurguigmns,mœurs,&' fdfons .tnciennes"d'iceux,lfur.or{e:_ine,con• 
queHes, & courfes, (7' en queltemfs eft-ceqtt>'Jls conqt-Hrent 

lerGat1la. ch.tpttre 34• , 

~ Oz annalifl:es fell:ans contentez iadis de feulement 
;.. ~~ r~compter la narration toute nuë d'vne hifro}re,& le 
(~ \\~ dtfcours des chofes comme elles fe font paffees, ont 
fi&, · auffi 1ailf6 comme caché fouz le tombéau obfcur de 

: l'oubliance,l'origine des plus braues,genereufes & il-
1ufrres nations de la terre. Et qu'il foit ain fi, ie vous 

~.J~~:;:;-~~'J'-'~t:' prie de voir lequel qu'il vous plaira de noz hifroriens 
Françoys,& d'y remarquer leur diligence, & lors vous coanoifrrez qu'ilz 
vous ont ailèz gazoui.llt.de la venue d'vne,ou autre natio ~n la terre Gau
loife, & n'y ont point oublié le temps, mais de paifer outre, & efplucher 
de quel pa1's ces efrrangers font forris,quelle a efr~ leur fource qui les a in
cite~ à diuaguer ainli , les plus experts n'y ont prefque donné aucune at-

tA'ymon. Uur.1 • tain te.";' ~u que Aymon moi~c de fain~ Germain d~s prez, diligent au re
ch.lp 5• fl:e en 1 hlfi:mre parlant du pats BourgUJgnon, en dtt ces mots pour toute 

refolution,vne partie de la Gaule Lyonnoife,pour auoir efré occupée par 
lesBourguignons,retinfi: auili le nom de Bourgoigne:& parlant des Nor-

. mands,voicy tout ce qu'il en propofe: L·an 8.f6.la nation Normande fe-
t'ymon z,ur. 5· ruat fur la Gaule, vint iufqu'à Paris, gall:ant tout & faccagea le monafrere 
t ap.to. de faint Germain lez Paris~il parle hien de cefl:e courfe Normande: mais 

il ta ill: qui efroit ce peuple , d'où il ven oit, & de quelle terre il au oit fon 
. origine:& d'autres voulans faire des fuffifans fe font tellement embrouil
lez que lors qu'ilz fe penfent auoir fait quelque grand chofe >ils font plus 
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dloign'ez de la verité que iatnais, & fi en li~u de contenter ~e leéteur, ilz 
luy donnent plus de trauail, & fafcherie. C'efr pourquoy ie tr~uaille _an 
à l'éclerciffement des matieres , & me peine à feilleter les bons liures, 
pour ne laiffer rien en doubte, ou qui ne foit à tout le moins difcouru a-
uec telle diligence que chacun pourra parler par rai fon, & de_ fon pays, & 
de fes anceihes, linon âe tous, aumoins d'vne bonne partie, à cauiè que 
les anciens ( comme fouuent i'ay propofé ) fe font plus arreftez au bién 
faire,que à efcrire leurs vertuz,prouè!lès, noblcffe, & antiquité. 
Comme ~inii foit,donc,que en mefine faifon prcfque les Gaules fe foyent 
iadis veuës affaillies de plufieurs , & diuerfes nations qui enuioyent la 
gloire de l'Empire de Rome, & tafchoyent de l'abatre pe>ur cftablir leur 
puiffance, & que on fçache que les plus braues qui les ont vfurpées, & l'' ..., 

r: 1 d 1 d 1 c · , 11., l Q.!!: teS n~t1usont 
les premiers wr a ec ination e a rorce Rom ame , ç ont eue es Bour- muahy la Gaule 

guignons & Françoys : ayant parlé de l'origine, courfes, conquefres, ~preslesR.omars. 
& heur des vns, n'efr inconuenient d'vfer de pareil deuoir aux autres, en- . 
tant que depuis ilz fe font acharnez les vns fur les autres, & en fin f'accor
dants ont vefcu fouz loy , & langage femblable, recognoilfantz melines 
Princes , & v fans prefque de pareilles mœurs & façons de faire. Pour à 
quoy fatisfaire il nous fault reprendre l'hifroire vn peu de plus hault que 
ceux qui iufques icy fe font arreftcz fur le milieu, & oe.t commencé leur 
narré par le point qui leur deuoit feruir de fin, & eft befoing d'aller viti-
ter les païs loingtains pour y trou uer les femences du Bourguignon. 
· Les Wandales efians auffi bien forris de Scandinauie , & pays plus Se
ptentrionaux que les Goths, furent iadis diuifez en diuerfes bande~, & l' 

1
. h . 

apellez de diuedès apellations, lefquelz neantmoins Pline dit cfrre Ger- Pme s-••• c .r.f. 

mains lors qu'il en parle en ce fie forte.: Car la Germanie plufieurs années 
a pres ayant efié defèouuerte, quoy que non du tout, nous donne licencè 
de conieél:urer, que l'opinion des Greez efi fort efloignée , & differen-
te de b longueur & eficndue qu'Agrippe donne à cefie Prou ince. 
Or y a-il cinq fortes de Germains: les Wandiles partie defquelz font con
tenus fouz le nom de Bourguignons, les Warins, & Gueron es , & ce qui 
.l'enfuit au texte dudit Pline. Entre ces Wandiles,que communément on 
apelle Wandales, les vns furent nommez telz, à caufe qu'on les chalfa de 
leur pays , entant que les Goths, & plus forts, & plus nobles, illufrrcs ~ ... " 
& puiffanrs que les precedentz les contraignirent de vuider , & habiter h 

1 
, 

11 
11ouuclles terres: les autres fe fafchans d'ain.û courir, & changer de gifte fe: ;:u~:=~:!;11: 
de iour à autre bafiirent des villes , & bourgades, & pour laquelle occa- Bourgee~s: liu 3• 

fion ilz furent apellcz Bourguignons, comme ceux qui {e fafchoyent cha.5.T~b.d'eu-
d' ainG. courir, & remuer {i fouucnt mefnage. rope.7 • 

De cefre origine Scandinauienne fait mention Iornandez en fon li- l' d l 

ure Gotthique : mais Procopie parlant des Wandales efi: d'opinion con- ~r;:~'IJ;d~b~." 
traire, diC-mt ainli : Les \Vandilcs fe tenantz le long des paluz Meoti- g 
des, fe fent,tns preffcz de faim, fe ruerent fur les Germains, & ceux que 
à prcfent on apelle Françoys (car cefie nation fcfioit pour lors arrefiée 
e~ la Franconie) & pa!Iàns le Rhin, apellerent à leur_, alliance & focic-~ 
tc les Got hz & les Alans. 

Ccc ij 
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. Or ce peuple ayant lai!fé fon p~ys farrell: a le long de la n:er Baltée entre 

Lt Y'Viftult f~- les fleuues Wiftule & Albe où font à celte heure les Proumces de Pome
pelleoresDautz... . M 1 b .] p m' . 1 . 1 "î'.bl & · rante, ec a urg,& ru te, mats es Bourgmgnons,gens p us patu es_, 
i_~gr.td.Borz:fth1- a y mans le repos, comme ceux qui auoyét acoull:umé de vi ure focialemét 
ne à prefent N~- & par les villages & b,ourgades,feftendirent ~ntre les deux fleuues d~ Wi
prr • EV lepet~t ftule,& Borifthene,ou eft maintenant compns le Royaume de Pol01gne. 
Boh. ..1 Ces pauures Bourguignons furent prefque tous defconfi.ts, & ruinez par 
Yoy Iornanaez.. "d 1 · r. "' ~ 
1n l'hifloire Go- les Gepides leurs parcns conduits par Fafb e eur roy, qutl·attaquat au ut 
thU]ue. aux Goths les fafcha grandement, mais en fin les Lombards ruinerent la 
/3ourgut'gnons m race des Gepides. Si les fu{dits Bourguignons fe font iamais pourmenez 
Polo,gne, par la Sarmatie, ie n1' en raporte à ces vers de Sidonie à Mai oran lors que 

Sidonie t.fipolU
nàirt t. Pamgy.
r.ÎIJ_IHII Maiarùt. 

il dit: 
..Au pol sithonim,ou l"ouifè Vtt naiJ/dnt 
Sqf.14 tes aigles fefmeut le Bafterne nuijdnt, 
Le Sueue,CJ"' Pannonien,le Neure,chune & Getht> 
Le Dace,(7' fier ..Alanie R...ugi.en flere b1fe 
Le Vuejè,(7' Bourguignon,l' ..Aliu,(7l'OjrogBtb• 
Le Bajf4lte, (7 Procuje,le Promjle,le Gotb~ 
Le Sarmate fri!Leux)e Jmtjfant Mojèmit~ 
.,/! tm.A'igle eJI fotet ,foml.tqJu!Le defjnte7 

Combat tout le Caucttjè,(7' les flots Scythuns 
Dt~ T anttys glacé font les efclaues tiens. 

Le Bourguignon donc forty que fut de Scythie,il paflà,comtne dit dt,_ 
en là Sarmatie d'Europe,puis entra en la Germanie vers l'Ocean, & de là. 

Bourguizn~s au- fen vint pres le Rhin, où à prefent dl: 1~ Marquifat de Bade, & la baflè 
presdu~"hin. marche cfu Palatin du Rhin que Ammian Marcellin apelle la region Ca
t.A_m1~'a MAr- pellatie,lors qu"il en parle en cefl:e forte:Apres qu'on euft brufié la clo.llu-
fellm uw .I ~. d . r r · c d d' · & rr ' d 1 · d d'h re es manons 1ans rorce, erratt manacre v ne gran mu tt tu e otn. 

mes,& qu'on en eut veu vne partie mis & taillez en pieces, les autres qui 
tédoyent les mains & fuplioyét qu· on les priil: à n1ercy, on vint à la regi& 
nommée Capellatie,où Palas,où les bornes diuifoyent le~ finages d'entre 
les Alemans & Bourguignons, & ce fut là que le camp de Cefar fut allis. 
Ce Cefar efl:oit l' Apofl:at,lequel (comme au ons dit ailleurs) fut proclamé 
Emp.en Gaule,& falué pour tel à Paris, & lequel courut fus aux Alemans 
voulans enuahir les Prouinccs Romaines, entre lcfquelz efroyent les 
Bourguignons, qui a peliez à la focieté , & amitié des Empereurs eil:ans 
trompez par iceux femanciperent a.uffi bien que le refte des efhangers, 

t..Amm1':t Mar- ainfi que on peut recueillir du meline auteur fus allegué , lors qu'il dit:. 
cellù~l~~·18.va .. ~ al~~tinian difcourant plufieurs chofes en fon efprit, {e voyoit angoif.. 
lentmJa anneles fe dmerfement confiderant & regardant les diuers fuccez a.duenuz 
J3qurguirmons ,'Q- r ' 1 ' · . . , 
tre le~ t.Âlemans & pemant par que z moyens , & rufes , tl romprott , & abatrott l'or-
~ecy aduint l'an. gueil, & des Ale mans, & du Roy MaClian, lefquelz ne celfoyent en 
377· forte quelconque de troubler l'eftat, & repos de l'Empire. Car cefte fu-

rieufe nation eftoit eH:imée auoir efl:é libre , & fans fentir déz le 
commencement aucun effort d"autruy , bien que nailfant elle eu!l: e· 
fté aft1igée de dil1ers alfaultz de fortune. En fin l'Empereur farr.e~ 
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relta en cefr aduis, & deliberation, qdil ferait bon d'irriter les Bourgui
gnons, contre lefditz Alemans, fçachant que c'efroit vn peuple vaillant 
& guerrier,& le nombre duquel eftoit in fin y en multitude,& par meline 
moyen qui eftoyent craints, & redoutez de tous leurs voiftns. Ain fi il ef
criuoit fouuent [ecretement à leurs Roys,raydant de la diligence des hô
mes plus fidelles de fa fuite, & qui tinffent fon affaiœ fecret, à fin qu'à 
temps certain ils fe rua!fcnt fur l' Alemant, auec promeffe de leur tenir Lr 
main,& pa.!fant le Rhin de fe venir mettre à. la face, & au deuant d'iceux 
~mec l'armée Romaine lors qu'ils feroyent efronnez de l'appareil, & for
ces de la gaillardife Bourguignonne. Il y euft deux raifons qui incitcrent 
les Bourguignons de condefcendre de bon cœur à cecy, & de receuoir 
les lettres du Prince Romain : la premiere entant que les Bourguignons De afteall/anre 

fe vantaient que dés long temps ils eftoyent fortis de meline race & fang t.fimm$·~nn'entf 
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1 R . d' ,.1 d b & 11 l'Al pluch• rttn. que es omams: auantage qu 1 z auoycnt e at, qucre e auec e- P l , , . . . . . ourquoy e ()ou.,... 
mant a caufe des faimes,& des lanttes,& finages de leur Proumce:qut fut rrur~niÎtn '1/0U!oit 

caufe qu'ilz enuoyerent vne belle année d'homme.<; vaillans, & choiiis à 1 ['r..Alemaut. 

reflite, & laquelle donna vn grand efronement aux nofrres eftant venuë 
iufqu'au Rhin,l'Emp.efrant affez empefcllé à dre!fcr l'equipage,& muni-
tions de fon camp, & n·~yant encor affemblé toutes fes bandes. Peu de J • 

V 1., · · 1 · · rf" & • Rufes e V.tlmts-
temps apres,voyant que a etlman ne eur tcnott pomt promene, ne- ..... p .bi " 
fl:oit point venu au iour promis, cognoiffans encor qu'on ne faifoit aucu ~;sas~;;;:!:' 'r 
efrat de leur fournir ce qui d'toit contenu en leur caEitulatio:ilz enuoye-
rent des meffagers aux peuples voiGns qu'on leur fournift viures pour 
fen retourner à leur païs, & à l'Empereur fee ours à fin que l'ennemy ne 
leur dénall: fitr la queuë lors qu'ils fe retireroyét en leur terre. Mais voy~ 
que cautelc:ufement on leur deni oit ce deuoir,& que delayant on bafrif-
foit quelque tromperie, ilz p.1rtir:nt de là irritez au poffible contre le~ . 
Rom4.ins. Les Roys Bourguignons,comme fe fentas piquez de telle mo-
qnerie tx mefpris,faygriffans de la forbc,feirent occir cruellement les ca-
ptifz qu'ils auoyent,& fe rctirerent en leurs terres. Or le nom general de 
leurs Reys ell:oyent Hendins,& felon !•ancienne ordonnance du païs de Royt Bourlui

leurs maïeurs ce peuple depofe fcs Roys, & les priue de leur autorité filz .!'sos iadis tty~ns 
l b ·11 ~ 1 • · · ' rf" d fort peudepuijJalf 

ont rcceu que que perte en atat e,ou n a terre n a po mt porte anez e 
femences & fruits pour leur nourriture, tout ainG que les Egyptiens ont ct. 

de coufi:ume d'attribuer ces defaulx à ceux qui font commis pour gou-
uerneurs de leur Prouince. Or le plus grand d'entre les Prell:res & facrifi- Sinz'.(les iad:s u'd

catcurs Bourguignons fappdloit Sinifl:e, lequel efroi~erpetuel, & non mez les fout+eraim 
r.. b. ' · d. ' ·1 1 .., d' JL.. h ' · ~ '"l d facrificateurs dei. 
1U tet a mcommo tte,ou pen que coque eu:re c a e amn qu 1 en a - B . ourgwgmms. 
uenoit aux Princes, voila cc que Ammian dit des querelles des BourgUi-
gnons auec l' Alemant, & comme ils rarrefrerent pres la riuiere du Rhin. MamertÙJ Pa

De cecy fait foy ce que M.amertin recite, lors qu'il racompte qu' efrans n~tt;irifte des Sour

les Bourguignons prefque ruinez & du tout dcffaits par les Goths, fe gm:'{nom • . 

h Il": d 1 [c r. 1 Al d r. · ,..1 Ezm(Jpeh11. Re voyans c ancz e eur terre e ruerent mr es emans,& en e1p1t qu 1 z l Î . • 
Il": · r • d cL r. d r l d . . & zu . r t.. tn a 'V te 

en euuent,m:J.ts non 1ans gra errunon etang, i z prin rent pats, cr oc- dt Yalmtini411 • 

cuperent terre pour-fy arrefrcr.Oyons encor ce que Paul diacre en recite premier. 

en l'hifi:oire Romaine: Valentinian donc( dit-il) deffeit & accabla fur les 
· · _Gc.c iij 

-
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·limites François( car les François fe tenoyét lors en Alemaigne)les Saxos 

, peuple foy tenant le long de l'Ocean, & parroy les paluz defuoyables de 
Bourgutgn'ifsnou- l "bl , r d r c ·1· 1 & d rr• t- t d ·r: a mer tern e a came eu rorce a<n tee, a rene, or angereux v mun 
waux etmem;ys ' b . c . 
poHrl'Empire. pour les limites de l'Empire Romain, & qui faprdl:o~t de ratre vn grand 

rauage fur les terres imperiales auec v ne grande & funeufe ar~née. Et lors 
fortifi en lumiere vn nouueau nom d'enncmys des Bourgmgnons c'dl: 
à fçauoir, lefquelz vindrent .farrefrer le long du ~hi~ auec vue armée de 
plus de quatre vingts mille combatans. Ceu~ cy tadts, lorsqu~ Drufe,,& 
Ty~erc enfans adoptifz d' Augufie Cefar, mt rent la German~c: fouz 1 o4 
beïifance de l'Empire,.fefians a!femblez par efcadrons & carners,accreu
rent en vn grand peuple:& prindrent n~m de leur ~a.ç~on , & maniere de · 
bafrir, entant qu'ilz appdloyent leurs vtllages bafits tort frequens en di
uers lieux, Bouraades, & efioit leur force,& puiifante, & dangereufe,ce 
que les Gaules p~uuent tdinoigner pour le iourd'huy, où ils fe tiennent 
comme polfeffeurs pretenduz de la Prouince: & lefquelz peu de temps 
aptes receurent la foy Chrefiie~ne.De là on peut recueillir que du temps 
de V alentinian.r. de ce nom les Bourguignos fe tindrét le long du Rhin, 
voifins des Alemans,d'où auant, & menas des vai!feaux fur ladiét:e riuie. 
re ilz paffcrent en Gaule,& gafierent, & depopulerent toutle païs Belgi
que,à quoy accordant le bon Euefque d'Auuergne Apollinaire dit ainfi: 

Sidonie~ ~u:'te Le Belge tl delJUrtt,(:rl' oja de la main 
Et (iens du Bourguignon farot~che,& mhum.tin. 

Vous voyez comme les anciens ont interpreté le nom Bourguignon, 
& d'où ilz difent qu'il à pris fo origine, mais Luitprad Tihcinois efl: d'vn 

Ceft Hugueseftot't autre & fort diu ers a.duis,donnant vne autre cau fe, & rai fon de ce nom, 
Comte d'Arles,& lors qu'il indtroduit Alberic haranguat cotre HuguesTyran d'Italie:Sera 
f,ar"t Roy ti' Italie il dit,que les Efclaues des Romains,à fçauoir les Bourguignons, foyent fi 
lande grace 92.6, auancez que d'auoir commandement fur les Romains filefi ain{i qu'il a 

Ltfitprand liu.;. 
chaf.ll.. 

Blond.2..deNncl~ d"' 1 r: '1· · ··' r b fil 1 · fi · Il."' ' h fr 
natwt~del'E . one mr a wue a 1011 eau z,te que 1c ms,euat encore nouueau o e 

mp,. en ce païs,que péfez vous qu'il fera en vofire endroit,.li vne fois il a prins 
pied,& .feil: enuieilly en force panny vous? Ignorez vous quelle cft la co
uoitife,orgueiJ,& arro gace du Bourguigno?Si vous ne le fçauez,rcgardez 
ie vous prie l'ethimologie du vocable,& fource de leur nom.Ilz furét ap· 
pellez Bourguignos pour l'occa!io qui .fenfuit:car côme les Romains les 
euffent vaincuz,& aifuietds,& en cuffent menez plu .lieurs en feru age ilz 
leur ordonerét de fe tenir,& bafrir leurs mai fons hors les villes,defquelles 
ils furét puis apres cha!fez par les Romains à c;1ufe de leur fuperbe, & re
bellion:& d'autat qu'ils nûment en leur lague Bourg, vnlieu,& circuit de 
maifons no enuironé,n'y ceint de muraille, pource qu'ilz furét expulfez 

~ A'tr':. 1 de leurs Bourgz,on leur dona le nom deBourauianos. Mais quat à n1oy 
~11 e~ mA pre• . l Il . ,., . _,b b • _ . .... , 

Jre interpretation, 1e es ape e Bourgmgnos,ou plufrofi Gurgulws, (Olt q 1e cofidere queux 
dc"lJoc-tt,ble. enflez d' orgueil,fépliifent le goulier,& parlas gros tcnas propos à quelcii 

ou plufrofr,come la chofc efi auffi plus veritablc,d'J.utat qu'ils for gouluz 
& gourmads & fadonnér par trop au plailir, & chatoüillemét du go fier. 
Il fuffit,ce me féble,de ce <tu'auos dit & des courfcs premieres,& de l'ori
gine de cc peuple,;& de la cau(e de fo nom,toutesfois auat que de l'intro .. 
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<luire en Gaule,il dl: rai fon de mofrrer quelles cftoyét ces mœurs,& faços 
de vie, & quels auffi furét iadis ceux defquelz ilz enuahirét les terres en 
Gaule:Nous auos fouuét parlé des Scythes,& de la grade varieté de leurs 
l~ix & coufru.au viurc,maisfelo la fentécc des pl9 anciés,G ce n'efr q par
lat desTartares,ou Hogres,no 9 en auos fpecifié les maniercs:mais touchas 
les Goths,Alâs,& Wadalcs efpluchâs les premiers, les autres,parmy lefqlz 
(come dit efr fuyuât l'opinio de Pline)font les Bourguignos rdl:ét à cfl:re Cecy efld' .. .A'm· 

métionez,& defquels i'auoy diffcré le recit iufqu'à leur lieu,& place pro- mùm Mamlli1J~ 
pre. Les A1âs docldefquels le nom fefrédoit iadis fur pluGeurs,& diucrfes li11.;r. 

fortes de peuple,quoy q fu!fét feparez les vns des autres,& partis par ha-
meaux,& Bourgades affez efloignécs,& feparées d'éfemble,& ayas grade 
diucr!ité de noms , ii efl:-ce q b Gmilitude des mœurs les faifoit tous en
trecognoiftre:Entât q tous, à la faço des autres Scythes viuoyent plus de 
lait,& chair de leur befrail q de chofe qudcoque, ayis la ieuneffe acoufru 
nH~e d'aller à chcual, & tous bos guerriers & fages en ce qui cft de l'exer-
cice milit:ûr~.Ils efroiét de belle frature,ayas les chcueux a!fez blodz, les 
yeux qui tiroiérvn peu fur le farouche,& legers à la courfe, à caufe qu'ilz 
ne fe chargeoyét point par trop d'annes,féblables prcfquc aux Huns,fauf 
qu'ils dl:oy&'t plus acoftables, & gracieux, & fe maintenoyét plus propre-
mét. Et tout ainG que les homes qui font pai!ibles aymér vn repos delc-
ébJ.blc,ccux cy ne prenoyét plaiGr qu'lia guerre , & ne fe deleél:oyét que 
lors qu'ils voyoyent de grandz perils lesacoufrumer au trauail:auffi celuy 
efroit entr'eux dl:imé biéheureuxlequel.finoit fes iours en bataille,& par 
co fe quét ilz iugeoyét l'home poltro,& de vil cfprit,qui vieilliffant mou-
roir de fa belle n1ort en fa m1ifon & le chargeoiét d'iniurcs,& reproches. tAlans,VVan: 

Ils ignoroiét q c'efroit que de feruitude,come efr~'> fortis tous d'v ne gene- dales, fJJ Bour

reu[e, & illuftre feméce:& les iuges qu'il3 choi!iffoycnt pour faire droit à guignons libres. 

chacu efroyét pris d'étre ceux qui par log v fage auoiét aquis l'experience . . 
de plu!ieurs grades chofes au fait militaire. Or font toutes {es conditions 9.!!.J15 Iug~>tadts 

1 
_, , l l S h. .. . ll d B . efleuz.. mtre les 

1 genera es,& comunes a tous es peup es cyr tes,mats cc es es ourgm feptmtrio;Mux. 

gnos font dreffées mieux par Sidonie Apollinaire quand il dit. Tués vn 
nouueau S,o!on entre les Bourguignos en difp:nat ~ela loy,~n A;nphio~ Si~ont'et.Apolb'
renouuelle a fonner de la harpe, & en accordat les mfirumes tu es ayme, 1M1re à Siagrù, 

frequété,deiiré,tu phis à chacu,tu és apellé de tous, & choify de tes voi-liu.5.Epi]t.5. 

fins, & es efcouté,& tu iuges des affaires de ch~cun.Et co bien q les Bour-
guignons foyent groffiers & de corps & d'efprir,& que leur ame foit mal 
dolée & polie, fi cit-ee qu'on apprend de toy le langage, & cœur pure-
ment Latin. Voyez icy comme Apollinaire, paint ce peuple l'appellant 
groŒcr, Gmple, Cms rufc ny malice quelconque: & aillcur il les nom-
mc Barbares, gourmandz, & les dit efirc d'vne .lhture deiinefurée, & 
qu'ils foignoyent les chcueux auec du Beurre , & chantoyent lors tACathult't~pa
qu'ilz auoyent bien banqueté, les viandes dcfquelz il defcrit auoir efié n~r:yru1 .de$ Nop

des Aux, & oignons , & ne fe fou cians de l'ornement, & parure gen- w. . 
tille de leurs perfonnes, comme auffi foit que les Gauloys de tout temps Bourg:ug~ms ~e 

fr 
1 r . d r . d toute tl/Jumntte 

aycnt e e propres,& 101gneux e 1e tcmr honnefiement en or re.Au re- 'Vignerons & la ... 

fie les anciens bourguignons,arreftez que furent en quelque Gege que cc b~umm. 
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fufr auoyent pour leur foing principal, & cure particuliere_l'art de Ma: 
refchal,& Charpentier come les plus honorables,& necdfatres fadonans 
au labourage,& cultiuans les terres , plan tans la vigne,& portans le tiltre 
des meilleurs vignerons & plus expertz & diligés laboureurs qu'on fceut 
pour lors ny és Gaules,ny en toute la Germanie. Et refpeétoyent tdlcméc 

Yoy Yegue de ceft ordre,& condition d•hommes,qu'il n'elloit permis à autre qu'aux la. 
l'j(rt militaire. bouteurs de faire & créer leurs Princes & Magillratz: & iaçoit que l'A. 

griculture les detint ain li employez,li ell-cc qu'ils ne mefprifoyent les ar
mes,ains cboili.ffoyent les plus fortz, robufies, & gaillards d'entre la ieu. 
neffe chapellre pour aller à la guerre:à laquelle ilz portaient pour fe cou. 

t.Armts & "r- · r: 1' · c d B b d S h · d . mairies anciennes unr, IUyuant anncnne [açon es ar ares e cyt te, es cutrs non pa-
.Jes Bourgr•ign'Os rez,ny conroyez des belles qu'ilz occioyent: l'arc eftoit leur exercice, & 
Sidonie. des faiettes qu'ilz oignoyent de certaine herbe venimeufe,ainfi qu'à pre-

fent en vfent les Caribes és Indes occidétales.En leurs en feignes ilz por
.Meth•JiertM.r~ toyent vn {erpent fe traînant & entortillé en plu lieurs entorrillemens,& 
tyr. qui tenoyt la gueule enrre-_ouuerte comme pre!t à deuorer quelque cas, 

& le paignoyent fur leurs targues,rondaches, & Pauois. Auoyent e.ncor 
de coullume de porrer en guerre,& pour fig ne en leur enfeignes vn Efcu-

h 
rieul, tout ain li que le~ Cimbres vn Toreau,Les Françovs vn Lyon, ains 

Gotsfl)"utres · G 1 &1 G ·d · (),. '1 1· · 'Il 
Septent.adlroient que vemr en au c, e,s ept cs vn namre. ~ant a. eurre tgwn,c eu; 
glaiut. !ans faillir qu'ilz ont elle Idolatres tout ain li que le relle des fcptentrio-

naux,& que fuyuatlaiùperllitio des Scythes, Alans, Wandales, Goths,& 
Gepides, ilz ont eu vn glaiue pour Dieu,leur reprefentant Mars le grand, 

BourguJ'gt~'ôs ch4 & premier conduét:eur des arméce, auquel ilz. {àcrifioyent iadis les hom
ft~ paries Go~hs. mes fans lu y ballir ny temple,chapelle,ny oratoire quelconque.Maiscom 

. me ilz vindrent à la cognoilfance de l'Euangile,ille faulr fçauoir. Eux fe 
Bourgu1gnom af- Al · 1 G h 1 h rr d' 
fti e e'fra em'"' renan! encor en ematgne a pres que es ot z es eurent c auez au-

;g ~;} ~ et d n ' Il. 1 'l • Il. · ' d d ··1 r. ·rr [. 
1~, tu Hun1• pres u neuue \Vtnu e, 1 n enmt annee u mon e qu 1 sne 1e veinent a-

failliz, & traitez fort mal par les Huns,qui en vouloyent à tout le monde 
fans qu'ils porta.ffent re!peét: à nation quelconque, & qui les conduirent 
à telles angoiifes que defia ilz le craignoyent de voir la. ruine derniere de 
leur nom, & l'abolition de leur tnemoire. Et comme tous moyens leur 
failli.ffent, & entendi.ffent parler fouuenr les Chreftiens, qui leur propo
foient la puiŒ1.nce de Dieu, & les miracles qu'il faifoit, & auoit fait iadis 
pour 1~ deffence de fon peuple,poulfez & de crainte, & de quelque zele, 

Comme les Bour- fadrdfctcnt à quelques Euefques Chreftiés,& les appellerét pour fçauoir 
g Mguo5 de~ri11dri'r d'eux quel moyé il y auoit pour fe deliurer d'vne telle feruitude: Ceux cy 
Chreftlens. voy ans l'occalion fe prefenter pour fairevn gund feruice à Dieu,fortent 

de leurs cachettes & lieux efcarrez,car ilz n'ofoycnt fe monfirer,craignis 
la mort, à caufe des Idolatres mal affeét:ionnez a.u Chrillianiilne, & fans 
rien craindre commencent à prefcher Idùs Chrifr,& don er cœur au peu
plc,que .ril vouloir l;llffer ce faux,& abominable fcruice des Idoles pour 
embra!Icr la foy de l•Euangile, que (ans nul doubtc Dieu leur aŒfieroit, 
& les allegerait de tant de maux que iufqu'a lors ils auoyent fouffert par 
les courfes, inuaGons, & a!faults des Huns. Le limplc,& aifé à gaigner 
Bourguignon touché du doigt de Dieu, oyt de bon cœur les prefcheurs, 

~dioufre 
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aclioui1:e foy lleur dir~) fe laiife inll:ruire, & catechifer,prend.la doél:rine 
Euangelique pour loy,aprend les faints mifl:eres de nofrre religio,& ain.G . 
pre paré fou met fon col fuperbe fous la main du faint Minill:ere de Dieu, ;'

11?1 B'VAs~tC~~~ 
pour.receu?ir le falutaire lauemét de fainteté & re~et:era.ti~n. %e fault ;;,;~ om-gtH

tcy dtfcounr fi longuement, auec le changement de 1 optnton des Dieux 
fains,à l'adoration d'vn feul,& tout pu'ifant createur du Ciel,& de la ter-
re,fut conioint celuy de leur infortune à vn grand heur & felicité,d•autat Subtare Roy Hit 
que comme Subtare Roy Hun,& oncle d'Atrilevint leur faire guerre,ils o.nrled'v.ftûJ~. 
le deffeirent brauement,& fut teHe & li remarquable la viéèoire qu'il n'y 
demeura prefque Hun qui ne paffafè Couz le créchant de l'efpée Bourgui-
gnonne, fen fuyans ceux qui pcurent fe !:tuuer,d'vne telle & li perilleufe 
tempefèe. Et ad~ tint cell:è grande viél::oire, & le temps de b conucrfion 
des llourguiguons à nofrre foy, non du temps de pas vn des Theodofes, F_4ulte~ P.trA• 

ain li que compte P ndi n (duquel en autre chofe de cefte hi.ll:oire ie loüe dmen;on ~1 iJh1irt: 
1 r & d l' ) . l' . d'O . ~ A d' & 0 . de BourgtJJ[.ll< c 1ç.~.uotr, t~ence ams tenant emp1re ner rea te, en cct- • 
dent Honoric efra.nr mon=1rque,& feant fur b. duire famt Pierre Anafh-
f~,& n~n Bonif1CeFomme :mffi me~ le fufdtt Paradin,, fa~s dire.le ql!an- E 1Jquel temps la 
tleftne tl dl: au nomSre de~ fouuerams E·Jcfques de 1 Egltfe vnmedelle, Blurgt .. ig,~.·.,un
come <lÎnli {oit què ledit Bunif1.CC.I fcotr a Rom: l':m 4H.les Bourgui- ermtm U>lnlt. 

gnons cfr.ms delia arn .. il_z en Gwle, co 11111 CC'J'< qc~i v arriuerent Couz 
ln11occnt.r.& Theodv.e le ieunc ten.tnr l'Emp'r,_ d') leu. en l'an de gr.1 
ce. 4r7. Or ,mant que palfct outre en leur hiÜl)ir .. · fwt veoir au ch:tpitrc 
{uyuât quels e!l:oycnr ceux qui h 1biroyét le pl'!>, m! r1? ·-: fe nt ~fi: l.t Bour-
goigne auant que ceux cy arriuJ.ffcnt en Gault:, & comm..: iLe. les en de-
pofll:derenr. 

~l'"{;ftoymt lu Gauloys tmttns k p.tys J prt>Jènt Bourgttignon:la conque/1e d•ice ... 
lu y, les ktx, Cl"' queiz PrmceJ y ont comm.1naé ttu.mt CJUe Le f\oy 

de F.rance en jt1-t le fouueram. Chapure 35• 

~""-7:~~~:rml!'~~ ES Alemans ( ain.G que racompte le Panegirill:e Ma- Mamtrtt'n PA· 
.~ mcrtin)fafchez q les Bourguignos les tinflènt G lon~ mg1rijle. 

"' guement priucz, & bannis de leurs maifons confpi-n è, rans cnfemble & leur liberté,& le recouurement de 

~
' .,~ J· :~· leurs terres,ne faillirét d'effcél::uer la chofe tout aü.1fi 

~ ~ . r • qu'ilz l'auoyent complotée,qui fut caufe que les oc-
h'l ~ :t CLtpareurs voy ans auec quelle furie les decha.lfcz leur 

donnoyent ddfus ne fe ire nt trop le retif à quitter la!lace, & pa!làns le . 

Rh. · d G 1 1 F · tr · V'o'Y Paule Enu~ m vm rent en au e, auant que es rançots y onnanent attamte l 1. d l'J :n. 
Î. h f e tN.I e UJ•• 

aucune, & iceux 1e ten~ns encor en Fr.1nconie ayant pour Duc, & c e Franroife. 

l)hara.mond, lequel ne portait encor le tiltre de Roy, ains lu y fut donné 
Zozime fcant à Rome l'an de grace quatre cens vingt, où les Bourgui-
gnons e.ll:oyent en Gaule dés le temps deduit cy deffus.Cecy efi: affez gé-
timent deduit parvn doél::e,& excellent home de no.fire Gecle,Beat Rhe- Rhenan.liu 1 .des 

nan bien merité des lettres,& ornement de la Germanie, qui en parle en cho[es de la Ger

cdle forrc:Tena.nt l'Empire le filz d'Arcadie nommé Theodofe le ieune manie. 

Ddd 
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ce furent les Bourguignos premicremét qui paffans de la Germanie vin...:. 
drent enu:thir les terres des pel:Jples voiGns de Seine,& des Eduens, & fe 
retirerent ll ,prdfez des Alemans qui ies chaffoyent de ~a ilrouince que 
quelques annees au parauant ils auoyent violemment !ur eux occupée, 
& de laquelle ils leur auoyent [ouuent redemandé b iouïffance. Parlant 
ai n.G les auteurs de ccfie trafmiCYration en Gaule faut voir en quel cartier · 

GatJloys caHfe de d'icelle ce fut, v eu que nous fça~ons en combié de parties les Gaules font 
l" ~radmr de lu· diuifees, & n'ignorons point que tout ain fi que les Gaulois furent ceux 
le Cefer. qui auec leur fore:, & vaillance, cauferent l'efiabliifement de la Monar-

chie des Cefars à Rome,que par eux au ffi fanonchaliffans, le renom Ro
main f~neantifi, & auec le f4.ccagement des Gaules on voit l'Empire 
fen aller à veuë d'œil à neant:auŒ routesJes nations efi:ranges prenoient 

Tout le m'Me cou- leur chemin vers le païs Gauloys pour y dreifer leurs conquefies, chafcu
roù flss aux Gau- ne en arrachant quelque efcb:mtillon,tant le païs leur plaifoit,& auoyent 
lou ~faufedes Ro à gré, en occupant cefie belle ProuinGe, de faire quelque grand defplai--
mams,y arreftez:.. • .~: M d l'E . ur au onarque e mptre. 

Or au.ant que nous enquerir plus auant de l'efia.t ancien des Gaulois, 
fault fçauoir quelles efroyent les Prouinces fur lefquclles les Romains 

YB Sexte Pom· auoyenr commandement,quelz pays leur eftoyent alliez, & ceux qui les 
pée~ Valmtini:t aymoyent & careffoyent d'auantage.Les Prouinces iadis ftrbiette~ à l'Em 
.Emp. pire Romain font ainG comptées par ceux qui iadis en fai(oit les denom-

bremens:la premierc, & feconde & t oi!ieme Lyonnoife, la Lyonnoi(e 
~ombre des ~;o- de Sens,la premiere Belgique & feconde Belgique, les Alpes mJritimes, 
umces Gaulot;es J Al p · & G L · - d A · · I fuiettes iadH à es pe~ emues recques. a premtere, & fecon e qmtatne, a 
l'Empire Ro- Ncu.populanc, la premiere & feconde Narbonnoife, & la grand region 
main. des Sequanois:lefquelles toutes cfioyent gouucrnées par trente gouuer-

neurs & preGdenrs, car autant en auoyent les Empereurs Orientaulx és 
. . parties de deçà qu'ilz appelloyent Occidentales. Or les lieutenants gene

Ducz.. des Vm~· raux auoyent fe pt Prelidenz fous leur iurifdiéhon & pui!fance & en cha
tpes ~hanghez:.de':ta. cu ne prouince y auoit vn Colonne! commandant fur les Legions Ro-rmces ere 1 1- ...., 

res depui1-. 1naines,lequel eftoit tou Gours en garnifon fur les frontieres, & portoit le 
nom de Duc du limite come celuy qui efl:oit·Duc fur les Sequanois efl:oit 
nommé Duc du limi~e Sequanien, & celuy du Rholi1e,chef du premier, 
ou fecond limite du Rhofi1e. Les liures des hifioriens parians de c~cy, 
donnent encore le loz aux anciens,qui ont efié .G curieux,& diligens ob
feruateurs de l'antiquité que d'en auoir laiffé grauée la memoire és mar-

M .·r: d ..,.. bres,& Bronzes, & autres chofes durables :comme l'on en peutlyre vne at;on e .~. our- d ,., 
nonanciem1e) & au Ch~fi:eau e Tournon,portat marque de telle antiquité que le lieu,&· 
iOuftre: la famtlle le monfirent a!fez,pour efire des plus illuftres de ce Royaume, 

& des premiers/oit en fang,vertu,ou ancienneté que pas vne des Gaules: 
& où les maïeurs ayant laiffé la memoire de leurs crefies ont lai!fé des 
enfans qu~ n'o1~t e? rie~ forligné de ~a genero!ité q~'ilz le:Ir ont marq~é 
au front, unpnme en 1 ame, & graue en toutes les aétions de leur vie. 
A Tom·non donc le long du Rhofne fe voit vn Marbre auec cefi:e in
fcription. 



lmptr"dt~ri Cftfor diui 
Traiani P 4rthici. 
Fili; dit# Neru~. 
Nepoti Trai~n11 
H adri.ttu ./!ttg. 
Pontij.Mdx.Tnb. 
Pote ft.! 1 !. Conf./ 1 I. 
1 J .l(hodanici 
l ndulgent!JS.principi. 

L'EV R 0 Ipft 
M ~rbr- ~tnçltn 
Jo~+r Trai{l.n eftit 
Duc du l. .Limite 
duRhefne. 

Ces Prouinces cofiderées, & fçachas que I·hill:oirc porte que les Bour~ 
guignons fe failirent du païs Sequanois,il fault voir quelles gens c'ell:oyét . 
defquds Cefar efcrit que leur Empire cfroit fort grand en Gaule veu qu'il !le efl~yentles 
r. 11. d · · r , fi J B {1 · ' r 11. d 1 'b . Seauanolï 
1 cu en ott 1mqu aux nages ne a e, qm a pre1cnt CIL e a contn un on " · 
des cantons des Su!ifcs:là où à parler propreme11t les Sequanois efroyent 
ceux qui fe tcnoy~nt au païs qu'à p:efent on nomme la Franche Comté, 
entant que ce qui dt maintenant du Duché de Bourgoigne, efroit com-
pris fouz les Heduens.)& Lingoniens, à fçauoirceux du finage,contribu
tion,ralliarlce, & obeï!fance des villes capitales d'Autun, & de Langres, 
lefquelles o .1t depui~ dl:é au11i comprifcs fouz le pouuoir royal des Bour
guignons du temps que cefcc Prouince efroit erigée en Royaume. 

le m';nnufe:oy longuement à vous deduire les mœurs anciennes de ce 
peu pic, fa vûllance, integrité,foy)oyauté, confiance, & grand cœur de-
fendant C1liberd contre la tyrannie des voleurs de l'vniuers, n~ais Cefar r.V<coytz., Cefarl ~~~ 

;ts omment. m. 
qt i es conqmfi: auec kurs forces melin es , vous en peut faire le recit, & 1• ~ 2.., 

a'll!uel ic vous renuoyc, feulement vous dis que fi les HcducnsJ& Sequa-
nois fe fuirent bien entre cntcnduz & que les Hclueticns euffent eu .ami-
tié au cc tous les deux, & que les Gaules n'culfent cfté partialifées, Ce far 
ne fut venu li à fon aifc à bout de fon entreprife, d'a!fuiettir les Gaulei 
fous l'obeyifance & enfeignes de l'aigle Romaine, · 

Reuenons aux Bourguignons puis que ce font eux qui fe failirent & 
du Sequanois & des terres des Heduens , & Autunois, & qui ellen-
dirent leur Empire iufqu'aux Senonois d•vne part) & la Prouence d'vnc Po!c4tal'Et:zP· 

1 · ~ · d' 1 G l fi 1 · .. d Theodofoltwm~. autre, comme ors, amn que l'a y lt, a au c ut e wuet e toutes 
les n.1tions, ainli que le chante Pacat efcriuant à l'Empereur Theodo-
fe:C,.eft ( dit-il )ce que iadis Arcadie fouhaittoit,lcqucl a perdu les Gaules 
1nal fortunées:ie pJorc les Pannonies, & n'attendz que l'extrcme ruine 
des Gaulois, puis adioufrc. Ou commenceray-ic donc, li ce n'efr à roy Procop~·~ ~n la 

G~mlc qui entre toutes les terres, ou fcfl:oit arrefl:ée celte pelle te peux gutrre Gothi'JHe. 

à bon droit attribuer le priuilege de fouffrir ces mifcrcs? 
Pro copie n' n dit pas moins parlant en celte forte des Bourguignons: 

au mclî.ne téps (dit-il) fefi:ans ruez fur l'Empire Romain, ilz tindrét fouz 
5

.1 , .i'. 1,. 

1 · · ('(' 1 p · . d l d 1 1 IC+OIHe f./I.']JO.LI• 
eurnum & putnance cs annomes,&vne partie es Gau cs e ac 1Mireli. 1.epift.7, 

Rhori1e fuiettc & tributaire, Sidonie monll:rc en quelles angoiffes ils a- d Yiluent. 

uoicnt conduit les Empcreurs,lors qu'il efcr·r ainli à Vincét)uy dechirât 
les menées d'vn certain AruJnde qui trahiffant & fon p,ùs & fon Prince, 

Ddd ij 
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incitoit les Barbares contre les vns,& les autres,& voicy come il en parle: 
Les cmhaifadeurs de la Prouincc G;tuloi{e Tonance,Ferreol,Thaumafte, 
& Petronie hommes & doétes, & bien difans, & lefquelz nous deuons 

,.,, . mettre entre les plus excellens & illuftres de noftre païs, fuyuirent Ar-
e.A'ruattt traijlre. d 1 r. d 1 S ' R uan e au nom de tout le peuple pour 'accu 1er euant e en at a ome 

C R G th _ portans les charcres & informations contre luy dreifées. Ceux cy entre 
e oy o t b h ' d c · 

ftoit rheqdoriç. autres chofes que les ell:ats du païs leur auoyent cne arge e ra1re, por-
toyent des lettres fuprifes entre les mains du fecretairc dudit AruandeJ & 

Ces Bret'ëfs efloyê't lefquelle~ fadreifoyét aux roys des Gothz,que le fufdit fecretaire,pris que 
reux d~Lagrand fut confeifa eil:re enuoyées de la part de fon maiftre. Or ddl:ournoit Ar
BrttaJgnt. uande le Roy Goth de la paix auec l'Emp. Grec, luy monfirant qu'il fal-

loir plufroft fe getter fur les Bretons arrcftez le log de la riuie:·c du Loire, 
& eftoit befoing de partir les Gaules auec les Bourguignos ielon le droit 
des gentz. Voyez les Bourguignons en Gaule, & ceux qu'ilz auoyét gai-

d • l' • gnez pour fouftenir leur party, à fin qu'on cognoiife que iamais païs ne 
So ome 1-.3-fp''fl· fi h ft 1 c •·1 ft r. 1 h·r ' F z· ut en ua y par aucun e ranger que que rorce qu 1 eu , 1ans a tra aon, 4.a es-x. , {j 

& 1nefchancete de quelqu'vu des naturelz de la Prouince. De l'e pouué-
ternent que ces nations donnoyent pour lors aux Gaulois, le meline Si
donie en parle encor à Felix en cefte maniere: Gorolas Imfde nation) & 
Client de vofl:re excellence,lequel n'eftoit fa feéte que 1e mdprifc , fcroit 
fort chery de 1noy,vous porte des lettres de 1na part, lefqucllcs i'.1.y fcrit 

Cefle cité eftoit efincu de grand trifl:eife : Entant que nofl:re cité eftant comme vn limite 
Clermôtenv'!{ll- & borne du païs voilin,eft grandemét effrayée pourvoir les nations ha.r
uergnt. bares, & eftranges l'auoiliner, & comme enceindre auec leurs armées de 

toutes parts.Ainfi eftans pofez au1nilieu de ces peuples qui nous hayent 
'OU portent enuie,comme preftz de leur feruir de proye miferable, fom

SiJ.•nieU. S.epifl. mes foupçonnez par les Bourguignons, & auons les Gothz à la queuë, 
1·4Lampridie. & ne pouuons euiter le courroux des atfaillans, ny renuie de ceux qui 

nous deffendent. Et en vn autre patfage defcriuant à Lampridie, en ver~ 
quelqu'vue des nations qui pour lors couroyent toute l'Europe vf~ de 
ces parolles. 

1 cy court vdgdbond leE tru le dUX pfrs ytuJt 
f!.!!.j fe tient dUX recflings de l' Ocettn ondeux 
Jfyttnt mefme couleur prefqu,m {o11 fier viflg~ 
1!.!!/ celù de la mtr troublee en fon .,rdge: 
l cy le Bout;gutgnon de jèpt pudz.._ de hduteur 
Flec!Jtjf4nt legenoil demttnde de bon cœur 
Ltt pttix (!)"le repos:f0u7Jtt mdtn,& putj[.mct 
De ceux CJ l'ojlrugoth\}ren~jf~rt (7 dejfènce. 

Ainfi ces nations vnies enfemble alfailloyent le pays Romain: & raui
lfoyét la gloire des anciensGauloys,iadis l•eftonnement de tout le môd<.». 
Aux Bourguignons encor fe ioignirét les Nuithos defquels parle Tacite, 
& de qui à pris fon nom le païs deN uirhlad,& fe feirét feigneurs du païs 
Sequanois, lors q les am ys d'Erie & Arhogafre drefferét des embufches 
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dStre l'Emp.Valentinia.)& qu'iccluy fut occis par vn foldat qui au oit d'au- cefoU.tt qus' tutt. 

trefois fuiuy ..t.Etie, que l'Empereur au oit fait 1nourir ignominieufement v .tlmtim'an fa

& iniuftement apres en auoir reccu les plus grands feruices que feigncur, pelftJit .rhrafille. 

ou grand guerrier f<çauroit faire à fon prince. Ce fut ceil: .!Etie,qui voyant d~ Ettle~9Y Padul 

1 
. r. tacre tUre ;. es 

cs Bourgutgnôs 1'cfgarcr en leurs façôs de faire, & fenorgueillir fe voyas g~'ftes Romains, 

1naiftres d'vn païs fi fertil,& riche q celuy qu'ilz po!fcdoyét,& qu'au grad 

mefpris de l'Empire Romain, ils faifoyent des courfes fur le pays voiiin, 

& pilloyent les finages des citez limitrophes , & alliée5 de l'Empire leur Dttmafcmeaufu 

feit la guerre, les vainquifl:, & priil: prifonnier leur Roy Gunditare, c'efl: {'~emet d'Eutrop. 

ainii que l'apelle l'hiil:oirc de Conil:antinople , comme ainii foit que les lsu.I4. 

hiil:oires Bourguignonnes le nomment Gundioque,lequel puis apres Etie 

deliurant,feit paix auec luy,& l'affocia à l'allüice & amitié du peuple Ro-B . ... 
· 1 11 {j 1 , l b ll ourgutgn61U co· 

mam,en aquc e per 1il:erent es Bourgoignons:veu qu en a atai e con- treles Huns pfJu; 

tre les Huns, & Attile ilz fy trouuerent pour l'Empire auec les Goths & les Romaim. 

les François. Le predcceffeur de Gundioque auoit eil:é Gandegefel,qui li-

gnifie copaignon doré,& fut le premier Chre~ien,& apellé a la cognoif-

fance de lcl:itchrifl: par la predication de Domitian Euefque de Gcneue, Par.qu; furê'tc~· 

de Rufi:ique Patrice de Tarentaife,& de Theodole Eucfque de Syon cité ~etj/'~ Bourg. 

haihe aux Alpes. Ce fut fous ce Roy premier baptifé que ce peuple paffa 
4 

" oy. 

le Rhm,& vînt habiter au païs Hedué, & Sequanois chaffant les naturdz 

d e leur terre, ou pour mieux parler, fe meflans enfcmble, & de deux peu-

ples n'en faifans qu'vn,comme au ffi feirent les Françoys depuis:car de di-

re qu'1ls cutfent dcfraciné la memoire iufqu'au fonds de la race Gauloife 

il e!l auffi peu vray-fcmblable, comme l'on voit ii les Greez font du tout 

oil:ez de la face de la terre,tluoy que le Turc ayc cnuahy leur Prouince. 

~ant aux terres tenuës fous leur iurifdiét:ion a pres qu'ils fe furent faiiis Royaumcà c..A'r

de la Gaule, & Erie & Valcntinian efl:ans decedez, le Royaume d'Arles lesfuietiadu aux 

nous en fait foy, qui eftoit du fief, & conqudl:es Bourguignonnes, & la BoNrg. 

fucceffion de Gontrâd Roy d'Orleans & forey d'vn des cnflns de Clotil- db ld 'l 

de heritiere de la mai fon de Bo;.ll·goigne : & le pouuons encore recueillir ;;:te:raude: • e

par les patentes du Roy Gundebauld oncle de la fufditte Clotilde, a po- IJostrguigmns. 

fées au liure des loix par lu y efiablies fur fon peuple,faites à Lyon, où il a-

u oit affemblé les eil:ats,& con feil des Princes de toutes fesàterres~tellemét 

que les deux Bourgoignes que nous apellons & Duché,& Fra.ncheCom- TerreSI'adùfu/et

té,le D.wfiné,Lyonnois,Forefis,Viuarez,& Prouence,vne partie du Bor- tes au ~oy de 

b · 1 N' · Il d d Il B . Bourgosgne. 
on01s,& e mern01s eu.oyent es apennages es conque1Les ourgm-

gnonnes.Parainii ayans tenu propos des loix de ce peuple,ie fuis d'aduis, 

qu'auant que deduire les Roys,ny leur durée,& continuation, ny le cha-

gement de5 db.ts Bourguignons, nous monfi:rions fous quelle ordonna-

ce,& police a iadis vefcu cefie nation Wandalc & Scythique: & puis que 

c' cil: Gundebauld qui fut le legiflateur,& qui regnoit fur eux du téps mef-

me que Clouis le grand tenoit l'Empire des Françoys, ie fuis d'aduis que 

nous recueillons quelques propos des patétes melin es) qui feruét de pre- · . 

face au liure des loix cil:ablies {Ùr la Bourgoicrnc: defquclles telles font les dPrtfi
8
ate Je~ lo,;e 

d 
b c d 11 r. 1 . t eurrre1g;z~ 

parolles. Au nom e Dieu, pour cognoiil:re la roy e nonre tre1g oneux parleR; G~ 

fe1gneur le Roy Gundcbauld, voicy le liure des conihru ions> contenant debau!d. · 

v 
pdd iij 
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les loix & paffées & prefcntes, qu7o doit ob feru er és terres de fc:s feigneu.: 
ries fait le troifidine auant les Calendes d'A puril, à Lyon : & ce y efiant 
induit par l'amour, & zele de iufrice, par laquelle Dieu dl: ~p,üŒ, & la 
puiffance de ce monde aqui{e, & entretenuë. A y ans prcm1ereme.nt eu 
l'aduis & confeil de noz Comtes & feio-neurs à nous Ulbietz, ddireux de 

' b ... •f1' 1 f1' 

fai.re {i bien qu.e l'equité,& int~grité ~es iugeme?s ancattncnt & c~1an~nt 

D d R lomo- tous fab.tres & corruptions qu on peut fatre en exerçant la mfhce, u nom e o · b ' 1 • d 
main t1s apell~j,'e't voulons que les iuges,& magifrrats aufquels eft donnee la charge u peu~ 
les naturelz:.. du ple, iugcnt, & compofent d'icy en auant de tout different meu entre Je 
pttys. 'lJoyezmla Bouro-uignon & le Romain, felon & fui nant noz loix, & tellement qu'il 
loy 5 ali']ue tiltre. , 

0 fi h d · {( d {; 1 · {( 
l7.par.:g.t.~;. n;aytaucun 1 ar yqUlo

1 
~pren readucun ar:~ud·e,p~de 1ent,nyr~uen1~,ny & tilt.;s.dulim e:pcrcr rcc01:1pcn~e po~r e mgement es ca~ucs ~c~ ees, ?Y~ en e per: 

des Fr:tcs.parag. ncn des parues, ams fmt content de la feule mtegnre reqmfe a celuy qut 
3·& 4:· ot1!emo! eft apdlé à.; rel office. Et auons cefre opinion que c'eft de nous que doibt 
Romlam e>t

1
pm proceder l'erethon & dhbliffement des. loix,& coufrumes,ne voulas en-

pour es Gau O)S. 11. fir . 1 · 11. d 1 1 · cor que nonre 1C reçome p us que ce qm CIL or onne par es anctennes 
loix & ordonnances. Sçachent donc tous les Seigneurs, Comtes, Con
feilliers, domefi:iqnes, & officiers de nofrre maifon, tous Chanceliers, & 
citoyens tant Bourguignons que Normands,lesbaillifs des villes, villages, 
ou bourgades,les iuges auffi deputez en chacun lieu,& encor tous les gé
darmes,qu'ils ne receuront rien des caufes deduites ou iugées,& ne pour
chafferont aucune recopence des parties:& les iuges ne contraindront les 
plaideurs à co po fer en[emble pour en tirer quelque prou.ffit pour 11adue
nir.~e Ji quelcü des fuf-nomez iuge iniufremét, & fe lai!fe corropre co
tre l'ordonance de noz loix,& qu'il foit couaincu d'auoir pris.argét, prix, 
ny don pour iugement par lu y donné, le crime efrant prcuué, que pour 
feruir à tom d'exemple il en perde la tefre, fes biens ce pendant dcmou
rans à fes en fans, & legitimes heritiers, puis que la faulre efi: toute propre 
au delinquant: & le iugè dhnt Romam que iès biens nous foyenr cô.fif
qucz:Mais Ji le iuge accufé ne peut cftre conuaincu du crime, & qu'il n'y 
aye preuue !i.Jffifante, nous voulons que l'accu(ateur f0uffre peine pareille 
à celle que le iuge eufl: fenty errant prouué pour corrompu' & iniufl:e en 

Yoyezles barba- fa fen tence. ~e fi le iuge Barbare, ou Romain,n'entendant bie.n noflre 
ns quiapellentle dire, ou à fanlte de diligence, & fans corruption feil: efloio-né de noihe 
.Romain Barba- L · ·1 !. · · l' d ' 1 °- 1 · re. ?Y/11 wgeant: que Id Olt qu~tdte po;1r amen e : & a caule par uy m-

gee 1era reuoquec, & erechef ecidee pour y faire droit, & iufrice. . 
Q~~).l n'y ayr h?mme,foit ou Baillif Romain, ou Bourguignon, qui fcn
hardlffe de dectder, & ordonner de quelque CJ.ufe en l'abfencc du iuac, 
& cc pendant qu'ilz efrudicnt ce pref~nt liure, ;<ffin qu'ils ne pretendgnt 
aucune ignorance fur ce qui aparticnt à l'ordre de noz loix,& ordonnan
ces. Or cft tel l'ordre de la p"lice drdfée par le Roy Gondeb~uld, con
iifl:ant la prcrr~icre loy fur les don~uions. D' au-.lnt ( dit le Lcgi{lateur) 
que par les l01x de noz pred cc!feurs on n':tuoit pourucu en rien fur la 
puiilànce, ou liberté oéhoyée au~ peres en cc qui touche les donations 
nous y au ons adui[é auec noftre con feil, & le commun confentemcnt,& 
volonté de chacun, & voulons qu'il fuit permis lU pere, auant que t:ü-
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re les lots,& partages de fon bien à fes en fans de donner, & auantager le-
quel illuy plaira de fes heritiers fur la communauté de fon bien, & de fes l . 

Il. & 11. l ' · Il.' . r r l .1 D e ;t pru'j[a"( 
acqueu;Z, conqueu;z, a terre exceptee, qut a cu.e acq une wuz c tl tre de dmn er tsltr. l. 

de fort, & ancien patrimoine, en laquelle voulons que foit gardée l'or- parag.x. 
don nance de noz predece!feurs. Si quelcun occifl: vn homme franc de 
condition de noz iùiets de quelque nation qu'il foit,ou vn feruiteur royal .. 
encore qu'tl foit B1rbare , ou qui aura tafché temerairement de le faire De1s homwdel. 

· ·1 r · {i {i d {i ·1 · {i d l r TJ tre z.. tnounr, que 1 en compo1e tout am 1 que 1 e 1a 1 aumt e pan u c 1ang. 
Voulons neantmoins que fi quelcun fe voy oit aifailly ou b.:ttu, & pour
fuiuy,& que preifé de iufre douleur il occie celuy qui l'aifailloit, ayant fait 
preuue de fon innocence, qu'il {oit quitte en l'amendant aux parentz du 
dcffunét felon la qualité de la perfonne. Si vn efclaue occifl: vn homme 
franc fans le fceu ou confentement de fon feigneur, que le ferf foit liuré à 
mort,& que fon maHl:re n'en fouffre chofe quelconque: mais le maifhe y 
confentant, que tous deux foyent condemnez à la mort.Neantmoins or-
donne la loy que les parents du dcffunét n'auront licence de pourfuyure 
autre que ccluy qui a commis le crime, car tout ainfi que elle veut que le 
n1cfch.1nt foit puny, au ffi ne pretend elle fouffrir que l'innocent foit op-
pre!fé ny tourmenté. Les efclaucs qui ont efté affrâchis par la volonté des De1 ajfr<fnchiffo
roys predeccffeurs, il ordo na que demouraifent iou·ïEns du droit de leur ments. Tslt.3 •. 
l'b 1 n,,; {( . B . R . {Ï b l' {( 1 Det Jubom-1-tSOIJS 

d
l, er te. ~conqdn~. , bo;t

1 
ourgu

1
tgbnonf., ou oma~n ru ornera . c c at~ el de [trfs è de:; !ar-

autruy, ou aur.:t e1ro e c chcu;1 , xu ,ou v.1che ue wn procha.m, qui âm.Tilt. 4 . · 
1ncurc, & [oit prifè ft1r fes bietu la v:1leur de b bcfl:e cm blé~ pour amen-
de. Si quclcun accu fe le ferf, ou fermier d'vn autre,que ledit fermier, ou Dts accufotions.· 
efclauc {oit mis entre les mains du iuge affin que fil confe!fe le crime, Tiltr.7. 

qu'il en foit puny felon la grkfucté d'iceluy, mais fil efl: trouué innocent, 
que l' accufateur p.:tye au Seigneur de l'accufé le pris de fon innocence. 

Si vn homme fr.:tnc efl: foupçonné d'aucun forfait, toit-il Bourguignon, 
Romain, ou Barbare, que pour fe purger il iure aucc fa femme & enfans> 
& iufqu'au nombre de douze de fa m1ifon & f.:tmille. 

L'hom'11e qui tuera vn Efclaue [oit-il Romain, ou Bourguignon, qu~il 
en compofe au pris de foixante foulz, & douze pour l'amende. 

Si vn h.omm: nui ft v ne fille , & que elle efchappe de fcs mains, auant 
qu'il l'ayr violée, que le rauiifcur paye fix fois le pris de la fille, & fil Dtsr.tpts,~ m4-

n'a dequ y y farisf.lire , que on le mette entre les mains des parents de ri~gtscladtftir~s. 
la rauie , affi 1 1ue ilz diipofent de lu y comme bon leur femblera. Mais nitre u.. 
ii b fille de ton bon gré {3en va vers luy & qu'il)a cognoi!fe , qu'elle p.1yc 

triple flhire pour Co11 mariage. 
Si v ne fille d'vn Romain fe marie à vn Bourguignon, fans la voulonté 

& confentcment de fes p:1rentz, que elle perde auŒ tout droit de fuccef
fim.1 qui luy peut cfchoir de fcs parentz. ~.mt aux fùcceffions, voicy 
comme le Roy Bour~uignon en parle:Sur les fucceffions entre les Bour- Dnfomj!wm. 
·guignons, il nous p1.1ifi que on !;y gouuerne en cdl:c forte: L'homme Tiltr.1 4• 

deccd:mt fans hoir mafle de fon corps, que au lieu du filz, 1 fille ftJcce
de en l'heritage du pere & de la mere , & ceux-cy y manquans, que le 
bien tombe aux fr~res & fœurs des deffuntz. 
. -
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Nous à pleu encor d' ordonner,que fi la femme meurt fa~s. en fans, le rna: 
ry ne pourra rien demander des biens qui apartenoyent a tcelle,nomplus 
que la femme,ny aucun de fes parens ne peuuen; rien ~ucrellcr fur la P?f
fcffion du mary ,mourant fans auoir eu enfant delle. S1 v ne fille a voue f11 
virginité à Dieu & perfeuere en fa chafreté,ft elle à_deux [re~es,elle ~ura la 
troifiefine des biens,& !i1cceffion de fon pere :voue quad Il y aurmt plu ... 
fieurs enfans,elle en tirera toufiours fa iufre portio:& fi elle n'a qu'vn feul 
frere, fi ne iouïra elle pourtant· que de fa 3· partie, & encore f~us telle co ... 
dition C]U'elle decedant ce que elle au oit du patrimoine, & viufruit d'ice
luy reuiédra à ceux qui luy {ont les plus proches de fang: fans qu'elle puif
fe rien aliener,vendre,ny donner fi ce n'efr ce qu'elle a de la fucceffion de 
fa mere,ou en meubles & ioyaux,ou ce que elle aura aquis par fon labeur 
& diligence:en quoy nous les difpenfons d'v fer de leur liberalité & cour-

~bes quer~llles ft! toifie. Si vn Bourguignon franc de condition efmeut no ife en la maifon 
«t ars.r, r.r5. d' •. 11• d ' 1 ' · 11.1 1 · & p · M · ~ autruy C]Ul amen e & a ce uy a qm en: e ogts, au nnce. a1s u 

c'efr vn efclaue qui a fait la faulre, qu'il en [oit recompencé par le moyen 
de cent coups de fouët, fans que pour cela fon maifi:re en encoure do ma
ge quelconque. Si quelcun fuyuant vne bc:fre par trace vient iufqu'au lo
gis de celuy à qui efr la befre,l'étrée du quelle maifrre lu y denie, qu'vn tel 
{oit repu té pour larron,ril veut entrer par force:neantmoins voulons que 

Dts delays Jes la recerche en [oit permife voire iufqu' aux femmes. Tout es les caufes qui 
proces.Tilt.I7. ont efré dcbatuës entre les Bourguignons, & ne font encor finies, & {Ùr 

lefquelz fentence n'y efr interuenuë iulqu'à prefent nous voulons qu'cl
les foyent abolies, & mifes à neant : Si quelcun recognoit ou vn lien ferf, 
ou feruante,qu'illes recouure fans autre forme de procez:i'il efr accufé de 
111eurtre,qu'il paye l'amende, & que ce pendant toute pourfuite cdfe, & 

11-lturtmf,ûts ~ qu'on ne puifle luy demander rien d'auantage. S'il aduiét que par cas vne 
"dduen;,1P":am- befre occie vn homme ou de la dent, ou en autre forte, pour oftcr toute 

ent ,,. 1 t.lg. 1 . 1 1 h r d . d . r . ca omme,nous vou ons que ac 01e emeure 111 ecue, entant que ce qm 
efr fait fortuitement ne doit tourner au preiudice de perfonne. Neant
moins ft le cheual d'vn de noz fuiets occift le chelia! de l'autre, ou le chié, 
ou le bœuf occifi:,ou debilite celuy d'vu autre que l'étier, & fain foit liuré 
pour celuy qui a fait le dommage. ~e fi quelcun gcttant ou vn dard,la
ce,ou autre forte d'armes offcnfiues fans y pen fer frappe, ou occifr home, 
ou bel!e quelcoque que celuy qui tient les armes foit tenu pour Innocét, 
ii ce n'cft qu'ô preuue,qu'il au oit pris ces armes en main pour cndomma-

D ger quelcun & luy porter preiudice en fa vie. nuiconque au~nt parties es tngttgemmts l . , r ~ 
Tilt •• ,.. ouyes, & que e mge ayr prononce tentence pœndrales gages d'vn autre 

fans luy efrre adiugez, qu'il perde fa cau fe & foit encor codemné à l'amé-
àe de douze folz. Si vn homme ayat perdu vn cheu al,& fe faiftfr d'vn au
tre le recognoiffant comme fi c'efroit le ften, & ne le peut prouuer, qu'il 
paye celuy mefme qu'il aura voulu vfurper au feigneur qu'il en pretédoit 
priuer.Si vn homme fe pen fant auoir proccs auec vn autre, fait prédre ga
ges fur lu y ,qu'ill' amende po~1r chacune chofe prife & iniufremét arrefrée. 
C'efr ce qu'on à peu recueillird~ix anciennes de Bourgoiane, & m'e
fionne encor comme il efi: poffible qu'on aye tant peu recou~rcr, v eu le • 

. long 
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long temps qu'il y-a que celte race royale des premiers Ceigneurs & Prin
ces qui ont faites ces loix eil: abolie, & defquelz il efl: deformais téps que, 
felon nofl:re prome!fe,nous en di.Gons encore quelque chofe. Tandis que 
cc peuple alloit ain.G errant qu'auon~ dit dés le commécement auffi efi:oit 
il flns roy,ny Prince que par eleétion, quo y qu'ils refpeél:oyét les vns plus 
que les autres, mais à la .fin,& lors mefme qu'ils fe tenoyér le long du fleu- Pre · R 
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· 1 ·1 r. .- ' , . .., , . murs oys 
ue Wtfl:u e 1 s 1'accorderer a 1 cleébo d vn Roy,le~ premters efi:ants Goths Bourrr. fortu de1 

de nation a peliez An cille, & Hermetique enfans d' Athaulphe Roy des Goths qu,lz;;.. 

Goths, le pre1nier qui paffa fur les tFrres de l'Empire de Confi:antinoplc, 
apres lcfquels regnerent Hunimundc, Turifinonde Gcpides, \Vldrich, & 
Sigi.Gnond,Bermond,Walamir,Wînderich,Athanarich,& Gaufer,toutes-
fois ceux-cy encor ne ioui!foycnt du droit fouuerain, & leurs cnfans, ou 
a y ans caufe ne venoyent au .ffi lla fucce.ffion du Royaume :mais enuiron 
l'an de nofl:re feigneur 414.& auant que pa!fer en Gaule ils faluerent pour 
roy Gundioque,lequel efi:oit filz d'Athanaric & Ble.Gnde niepce de Mar-
comir prince Françoys,& du temps que encor lefdits Françoys tenoyent 
encor les païs de Gueldres, & Phry..Ge comme pour leur demeure, de la-
quelle Ble..Gnde fortifr au ffi Gondegeiil, lequel fut Roy Bourguignon, & P~~ier Roy Je. 
le premier qui pa!fa le Rhin, & farrefra auec fa fu y te és terres des Sequa- fipuu 9. les Bour

1
x· 

• Q' H d d 1 ·rf'' 1 R · & 1r. 1 . ure nt e» Gau 6. nots,"-x e uens e alllees par es troupes omames, aum e premter, 
qui embra!fa la religion Chrefi:ienne come dit efl:.A ceftuy fucceda Gun-
dioque fon fn.re lequel quoy que confeffafr Iefuchrifr, fi efl:-ce que aucus 
le tiennent auoir fuiuy la fuperfl:ition venimeufe de l'Arrianifine, ce qui 
n'efr guere vray-femblable efi:ant les Bourguignons bons Catholiques,& 
qui n' euffcnt oéhoyé la principauté à vn homme qui leur eu fi: efl:é con- GunJ.s'oqtu eft; .. 
traire en pcrfua.Gon,& receuant autre doél:rine en la foy .Au.ffi les Ale mas mé a~ir tfi~ 
que ic fuis, & defquels i'ay puifé cecy ne font aucun compte de l'hereGc, '("rru. ~regohre 
come ainli foit que les Eudques qui les auoycnt infl:ruits nouuellemét en 4~ W~s:· 2..C • 

la foy, efioyenF de bone & fain te vie, & la doéhine defquels fuiuifi: la foy 
de l'Eglife.Ce Roy feit de fon temps de belles,& grandes conquefi:es,co- Conqueftesdu roy 

mc celuy qui foumifr fous fa puiffance, & Lyon, & tout le païs és enuirés Gundioque. 

qui l'auoi.Gnent,conquifl: le Daulphiné, & la Prouence iufqu'à Marfeille, 
& prifl: d'a!fault la ville de Nice propre pour l'aport & des viures & de la 
tnarchandife par le moyen de la marine. Ce fut contre cefl:ui-cy que far- . . . 

· ma Etie general de l'armée Imperiale,& le vainquifl:,& à la fin luy donna ft'evamqt~sff 
la paix, & le feit amy des Romains, en l'amitib defquelz il perfcuera iuf- ;~!;~:~;r. u. 4• 
qu'à la mort,& deceda ayant regné 3o.ans,lai!fant quatre enfans à fçauoir dts chofes Rom. 

Gundcbauld,Gundegilil, Chilperic & Gothomar, lefquels apres le decez Supplc'."ê'td'Eu .. 

du pere fe partirent la fcigneurie,commandans toutesfois tous enfemble: tro~; üud.t4. 
· ·1 r · r · 1r.bl , r 11 ·rr. r .., EIJ.Jans e GutJ.-

mats comme 1 101t prc1que tmpom e qu vne e1ga e pmuance 1c co porte dioCJue fe ruinent 

fans cnuie,& L1ns que les embufches,& machinations ne fortent en cam- l''lltJl'autrt. 

paigne,Gundebauld, & Gundegi.Gl confpiras cnfemble fe iurerent la foy, . 
& comploterent la ruine de leurs deux freres à fçauoir 4c Chilperic quie-
fioit l'aifi1é, & de Gundomar, ou Go th omar, & ayans guerroy' quelque 
temps les vns contre les autres en fin les deux aifnez Chilpcric, & udo-
mar y perdirent la vie,& la femme du plus vieux fùt gcttée dans le Rhof-
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er1w.Ité de ctt- ne,& (cs en fans occis fort cruellemét,refl:at de Chilperic deux blies Cr o.: 
dob.1ult, de tout ne c'efl: à fçauoir qui fut relligieufe, & Clotilde, laquelle efpouf.1 depuis 
ucy 'VOJ ~ym'fl Clouis le grand,& le premier Roy Chrefrien d'entre les Fr:mçoys. D'au
,mym.li.I.ch.'9· tres tiennent que Gundobauld purgea le monde de tout le fang Royal 

mafl.e de Bourgoigne , & ~rda feulement les fi.lles , l'~ne defquelle~ fut 

l . d d , caufe de fa n1ort,& de la ruine en ti cre de la famille ancienne des Rots de 
C ot1-l e ounee . . l r d' d · G d ·fil ft {( pour femme~ clo Bourg01gne ~mats es autres wnt a ms, que un cg1 1 e ant on con-
uis legr4ml.. fort efpoufa la fille de Theodoric Roy des. Goths,& foumiftfous fa puif-

fance,ayant palfé les Alpes,la ville, & finages de Thurin, V erce~l, .Come, 
Nouare, & tout le païs Afl:efan, & trouua moyen encorque Stgt!inond 
fon filz eut à femme la niepce du Roy Theodoric pour fe fortifier à l'ad
uenir d'auantage:mais ceft heur ne lu y fut de guere longue durée:Car ca
Ine Clouis le grand eu.fr affailly Gundebauld , tant pour demander patta
ac,& le droit de Clotilde qu'il auoit efpoufée,que pour venger Chifpcric 
p.ere de laditte dame que Gundebauld auoit fait mourir: Gundegifil co-

' d d gnoi.ffant que malaifément tiédroit on tefte à l'effort du François,& crai-
Rume e Go e- r fi l . il. ~ b • ·1 · · ' ' r gifil par c~mde· gnant que wn re re ne uy IOUaiL vn aum on tour qu 1 auo1t toue a 1es 
ba.u.lcl. autres freres,& parens,Pa.llia [ecretement de Clouis,& feit fi bien que co-

hatans enfemble les deux roys,ilne feit aucun femblant de fe meller de la 
querelle. Ce qui irrita tellement Gundebauld que l'allant affieger dans 
Vienne au Daulfiné où il feftoit retiré,ille prift en peu de temps, & l'oc
cift cruellement de fa main propre : & airrG Gundebauld fouillé du fang 
de fes freres demeura feul Roy de toute la iurifdiél:ion Bcmrguignonne. 

d Il auoit auffi efpoufé v ne fille du Roy Goth Theodoric nommée Amala-
~z:;~ ;o~fl:.: fiunthe,& de laquelle i1 eufi: deux enfans, Sigiiin&d c'eftà fçauoir, & Gu
•m P·"r les Fran · dom ar, lefquelz demourcrent pupilles fous la charge d'vu autre Gunde
fOH. tnar prince & Comte d'Autun:& ces enfans venus en aage, comme Clo-

tilde ne ce.ffaH: de pourfuiure le fang de fon oncle,. la guerre fut publiée 
contre ces deux enfans,en laquelle moururent tous les deux.: Le royaume 

S/gifm~d roy fort efcheant à Sîgift11ond:~qui fut prince trefchreilien, & qui par le moyen de 
C.uhol11ue, faint Maximin Euefque de Geneue,& Theodole euefque de Syonfeit af

fembler l·es prelats de fes terres contre les Arriens & pour l'extirpation de 
leur herefie , & efi:abli.ffement de la {ain te foy de l'Eglife vniuerfelle par 
toutes les terres de fes feigneurie:s . Ce bon Roy eut deux femmes de la 
premiere defquelles· il eut Sigeric, que depuis fa maraftre feit mourir can
teleufement ~la feconde luy porta & engendra Si gland & Gundebauld,. 
leftjuelz lu y tind-rent compaignie lors qu'il fut occis par Clodomir Roy 
d'Orleans,& fils de Clouis,& de Clotilde. Laquelle ne pouuant vi ure en 
repos qu'elle ne veit la ruine entiere des en fans dç celuy qui au oit caufe la 

li:r:*rrud 1e.cl~àb mort de fon pere, incita Clodomir contre le (aint roy Bourguignon, & 
m~rfur SJ-gi[mod. alla la chofe li auant que efi:ans venus aux mams Sigifmond fut pris , & 

conduit à Orleans,où le furieux Clodomir le feit mourir le aettant la te
roy t.Ajmon ile L~ premiere das vn puids auec fa femme, & enf:lns, qdoy que S. Auite 
n:~oyneli.2. . .1,.4 . le pnafr de fe deporter de telle cruauté & le menaçafi: profetiquemét, du 
c.Ag.1thi.u liti de iuge!tlêt,& vengeace diuine,come auffi il en fentif1: l' effait,eftat occis pres. 
lng~lerre Gotth. de VielUle en Daulfiné en rourfuiuat tror obftinémét les Bourguignons 
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qu~ ne tafchoyet que de fe fau uer à Autun pour rcnouueller la guerrc,co
dutts par Gundomar frere du deffunt Sigiimôd, mais les Princes Fraçoys 

· & freres du fufdit Clodomir,pourfuiuants le refie de la végeancc: de leur 
me;c Clotilde ne ceffcrent one tant qu'ils eurét du tout cffàcée,& mife à . 
neat la race Royale de Bourgoignc:& fournis le pai's fouz les loix,& puif- Race !iour~ug. 
fanee ~e l'Empire Françoys;& ainG dés que les Bourguignos vinJrent en dei Rou eftamt~. ' 

Gaule,mfqu'a la ruine de leurs Princes ven ans de hoir mafle fefcoulc:rcnt 
cent onze ans,d'autat que (comme nous au ons dit) ilz paflèrent le: Rhin 
pour occuper la prouincc Sequanoifc: l'an de nofirc faltlt. 417. & l'an 528. . . 
Cl h · h rf'' G d · r; fi · Er. · ) d 11~ Combten les Rou ot atre ayant c aue un omar (qut1'en utt en 11patbo-ne anna au 1 d r. . J 

fi 
. . . u ;"''""anet en ete 

n au royaume de la race Gothtque, & fauche de Gundwquc qm ~mo tt ii IJourrr~ont reg,.é. 

bien planté le fondement qu'on eut cui dé que cefie monarchie deut cfirc ô 

de longue durée.Ain.G le nom royal de Bourgoigne fut transferé aux Fra-
çois qui y regnerent fous la race Merouingienne, iufqu'an temps des Pe
pins, qui obtenans la France eurent par me.Gne moyen l'Empire Bourgui
gnon fous le nom de Roy, comme Charlot fils de Charles le grand , & 
apres luy lean duquel ie n'ay peu trouuer l'origine, & neantmoins ce fut . 
luy qui feit bafiir l'Eglife de S.Iean de Lyon,& y fonda douze chanoines chand'!.emens d~-

; ·1 d C 1 ' l Il , il. r. uers es Prmces 
portat tl tre e omtes te z qu encore vous cs oyez ape cr: a cenuy mc- de Bourrroigne. 

ceda Hugues Comte d'Arles, & du Mans, & qui au oit efpoufé Elife fille ~ 
de l'Empereur Charles le Chauue, duquel Hugues nous au ons tenu pro-
pos cy deffus, & fous lcquelle'nom du Royaume Bourguignon fut chan-
gé en la puiffance royale du liege d'Arles: A Hugues foppofa Gerard fur
nommë de Rouffillon,que l'on difoit cfire defcendu de la race,& rnaifon 
ancienne de Bourgoigne,& voulut tenir teLl:e à l'Emp.le Chauue, mais fa Gerard de Ro1f 

force eLl:ant trop foi ble il fuccomba fous le faix, & fallufi que fe cotcntail; ji/lm. 

de moindre: chofe,auili de luy ont couru ces vers Fran~oys anciens • 

.A'UtDIIr de D.tl,& Dalir~11 
De Yander-cotlrt,(.7 Maobaflon, 
PeriJl Gerard de ~tljSdlon. 

C'dl: de cefiuy <jUe les Romains fabuleux chantent tant de folies le fai
fans armer contre le grand Roy Charles, lequel il ne veit de fa vie, & luy 
donnent tant de conquefies en fongeant,que iamais le Macedonien n'en 
feit tit,ny la main pui!fante des Romains. Mais quo y qu'il en foit le Ch au Fot~lques Roy 

ue contraignifi: Foulques fucce!feur de Gerard, de quitter le royaume, & d\./.frles. 

fe contenter du feul tiltrc de Comte:Et dona le pai's a Raoul,fous le nom 
de Duc, lequel depuis priil: enc0r le nom royal, lu y fuccedants quatre au-
tres portans me.Gnc: nom que luy,& pouffez de pareille fortune, à fçauoir Jt 1 

f~ · Il d · d.f. r. d 11 ·rr C B [c IJofonroyalt.t. 
v ne ois ape ez Rays, & iou am t pen1eZ ete e pumance. ar. o o? Conrads Roû de 

roy d'Italie les tenait en bride fttporté des François come celuy _qut ~fi ott IJourgo/gne. 

beau frere de l'ép.Char.le Chauue.Apres les 5.Raouls y eut trots Coradz 
rois de Bourg.le fccôJ defqls fondal'Egl. S.Pierrc de Geneue, & côméça 
celle de Lofanne,quc Côrad troilidine meit à fin.Raoul.lixidine pour fe 
preualoir des Fraçois feit donatio du royaume Bourg.à l'Emp.Héry troi- De-quel droh les 

ûemc,& pour cefie cau fe les Alemas qui depuis ont tenu l'Empîre fe font Emp. fedifoyent 

portez P-our rais d'Arles,& en vfurpoyét le tilt.en leurs lcttr~~,& patétcs. Rois d'\./.frles. 

· . Eee lJ 
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Aucuns tnettent lean le dernier roy Bourguig.& celuy qui( come dit dl:) 
fonda l'Eglife collegiale de Lyon,mais leur r;li[on n'c!l: vray-femblable, à. 
caufe qu'ils font que ce roy viuoit l'an n3G.& il appert par la verité de l'hi
ftoire que les roys de France tcnas la Bourgoignc par ef\cét,& les Princes 

. fufdits n'en efias que roys imaginaires aucc les finages d Arles &~quelque 
I-Imry frere de efchatillo de Prouence & Dauphiné,Henry,fils de Hugues le grad Com

capet 1• Duc de te de Paris, eftant le premier duc de Bourgoignc, & {è voyant fans hoir 
Bourg. mafle,ny autre legitime,feit donation & trafport de fon Duché à Robert 

filz aifné de Hue C ,1pet l'an de nofrre falut woo. Et quoy q le Comte de 
Niuernois Landry' voulut fe L1ifir du Duché,come fe di fant y auoir droit, 
pour e!l:re defcendu des roys ,Bourguignons~ fi f-Ùt-il vain~u & prisyar le 

Robert Ro! Je . roy Robert,qui l'allaaffieger a Auxerre, & ou les Auxerro1s cra1gnas leur 

LFraldlct,'Uct~.mqudtt ruine fe rendirét au roy,& luy liurerent le Comte. De ce.fl:e race ont efié 
a!J ry omte e l r . d l' 11. c ·11 d p · r , 

Neuers. es ducs de Bourgoigne 1drt1s c CtLOC,&ramt e e rance,nnqu au téps 
de Charles le quint roy de France,& furnomméle Sagc,lcquel iùccedant 

Comme la Bor~~- à Iean fon pere, qni auoi t cfté inuefiy de ce Duché par Philippe Petit filz 
go1g1zc jift reume d'E d d 1 B · ' {( fi d T · PhT ft .; ' 
"àlttcouronne,fl)l ude, onn~ a rourg

1
ofitg

11
ncda o

1
n rd·ere :. ?ur~me dttppe, urn~me 

puù d~néeà Phi- e har y,qui etpomant a e e F an res C0101gmt tant c terres cmem ... 
lippe le Hardy. ble,defqlles iouïfsét(faufle duché de Bourg.fuiet à no!l:re Roy) à prefent 

les Princes d' Aufiriche,pour efl:re fortis de la fille de ce Charles Charolois 
qui fur occis à Nancy en Lorraine.Ie lai!fe( comme n'efrant point de mo 
fuiet)quelles maifons font [orties de ce fang ancien de Bourgoignc, & ne 
m'arrcfreray fur leur langue & façon de parler, & fils ont pris leur langa. 
ge des Alemans, ou Gauloys, me fuffifant qu'à prefcnt la plus part fuyt la 
diétion,& parollc du Françoys,comme ainfi [oit auffi que !e plus du pays 
eft fttbiet à la maifon,& couronne de France:laiffant donc cecy il efr téps 
deformais de vifiter les voifins dcBourgoigne,& toucher quelque cas des 
Suiffes,veu q la nation efrant li excellente qu'elle efr, n1crite hien qu'ô en 
difcoure vn peu plus largemét q de la lailfer fans en dire chofe quelcôque. 

Des suiJfos,origine,& mœurs d'iceux &'fils font les dnciens habit dm du 
payt iadii nommldes Heluetùns. Clhtfitre 36. 

~~m~~~~· 0 v s auons (ce me fe1nble) alfez amplement deduit 
;-; au chapitre des Gaules les mœurs des anciés Gaulois, 

& l'eitendue des Gaules efqudles come ainfifoit que 
les Heluetiens fuffent compris, il fault auffi prefup· 

~ pofer que leurs mœurs n'efroyent point auffi en gue-
. ~ , · re grand cas differentes des façons de faire du reil:e 

. . ~ des Gauloys. Parainfi ne nous arrefl:ans gueres fur ce 
qm fut 1ad1s du peuple Heluetien, & fouhaittans de n'oublier le Suîfiè e-
frant la n~tion fi bragarde que peu auiourd'huy l'efgallent en force,& nul 

c ~rr, fit • d' 1 la f<çaurott furmonter en Lt difcipline militaire ny police & manimét des wm11e u sa u t . . > 
paJ' des Helue- affaires pubhques, nous en dirons ce qu'en auons tiré des bons autheurs, 
tiens. aprcs toutesfois auoirvn peu limité les bornes & finages des terres des li-

gues,~ confederez des Ca~tons ,des Suiffes, entant que cc que iadis les 
_Ron~a1ns apeUoyent Heluetle,eft a prefent,linon.tout aumoins,)vne bon .. 
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ne patrie compris fous le nom des confederez. Les limites de la fei- Ejl-e11due dup;tys 

gneurie defqudz fc!tcnd depuis le Commet des Alpes, & prenant fon Hcluttten. 

cours au Leuat a le Rhin pour limite iufqu'à \Yf .1ldhur & Laufcnberg, & 
de là double vers l'Occident fuyuant le traie du n1ont lure, ou de S. Clau-
dc,iufqu'au Lac de Gencue iufqu'à cc que derechef elle vient à embraC. 
fer les Alpes, & :moifine les Sequanois, & le trait du païs Allobrogien 
qui à prcfent efr compris fouz l'appelhtio de Sauoye. Ceux qui ly{ent les 
hyfl:oires fçauent combien, & qudz affaires les Hclueticns ont'donné à 
Cefar,lefquelz il ~ppellc,& dit efi:re les plus fortz des Gaules,& du mou- c.r 

d r 1 r. · 1 •·1 d d rr ~1 ,tr Comment. 
uement ctqu~ z 1C cr,ugt:::mt ors qu liZ cnu? oyent panage po.ur tr~- liu. t.Dùm. Caftie 

uerfer la Proumce Rom:une,& fen aller en Samtongc pour y habltcr, 1lliu.3s. 
feit dreffer vn mur pour leur donner l' empefchcmc!Jt,Ce fouuenant com-
me ce vaillant peuple auoit vaincu le Conful L. C1ffic, & d.::ff:lit braue-
lnent l'armée Ro naine, & lequel au oit defir de quitter fon pa'is peu fer- Romains defft.~s 
til pour fé aller trouuer autre part en Gaule,pourviure mieux à fon aifc. parles Helu.etm. 

N'ignorent auffi que dés le temps du dit Cefar, les Heluetiens efi:oyent 
partis,& diuifez par Cantons auffi bien qu'à prefcnt,mais n'en aylns que 
quatre le principal defquelz cfi:oit celuy de Zurich, & le peuple duquel 
efl:at celuy, qui d'autresfois auoit deffait les Romains, fut auffi le premier 
qui en porta la penitence. Ainfi Cefar les ayant deffaits, les contraignit 
de retourner en leur païs,& rebafl:ir leurs m:tifons qu'ilz auoient bruflées, 
& labourer leurs terres qu'ilz laiffoyent en friche,non d'amitié qu'il leur 
portafl:,mais à fin (comme il confeffe luy meLine) que les Gernuins, qui . 
poffedoyent pour lors v ne tct;r&m:il-plaifante & infertille, ne fe ruaffent . 
fur le païs dclaifie par les Heluetiens,entant que defia ilz tendoyent à paf H_e~uetz~s foN· 
fer le Rhin & occuper les terres Gauloifes.Au camp des Heluetiens, eux mu" Ce .-tr. 

efi:ans contraints de fe foumettre à la grace de Cefar,furent trouuées des Helu~tits 'l)foyê't 

lettres & tablettes efcrites en Grec,efquelles cfl:oit contenu le denombre- des lettres Grec .. 

n1ent de ceux qui efi:oyent fortis de leurs maifons,& de ceux qui efl:oient (pm. 

pour porter les armes, & n'y auoit rien d'ob mis du nombre des femmes 
& petits en fans, qui montoir en fomme à trois cens foixante huit mille 
perfonnes. Vous voyez que les Helueticns careffoyent dés ce temps le 
fçauoir,& imitoyent le refi:e des Gauloys en la cognoiffance des lettres, à. 
fin qu'on n'aille point blafonner ce peuple ancien de Barbarie, parmy le-
quelles fciences e!toyent fi bien plantées, que la delicate.!fe des Greez en 
la bngue ne maquoit point en la bngue,la vulgaire defquclz efl:oit pour 
lors féblable à celle des Gaulois,laquelle i'dtime plufl:ofr auoir efl:é pro-
pre q Germanique ainfi que pluGeurs eftiment,& laquelle a efté corrom- Iul/anl\Apoftat 

pue depuis que les efi:rangers vindrent de diu crs lieux vfurper & poffeder aux t.A'ntiochiïs 

les Gaules,Or que les Gauloys fuffent Barbares Iulian l' Apoftat, homme lo,~·Zes mœurs des 
( ofi:ée l'impieté) de grand iugement & fçanoir,ne le peut ouyr, accorder, G.mloys. 

ny reccuoir)ains fe moque de ceux qui donnoyent vn tiltre 1 mal propre 
aux Gauloys,defquelz, & de leurs façons de f.lÏre il fait grand compte e~1 
vne epifi:re qu'il efcriuifl: de Paris auant aux habitans d'Antioche. La dt- Heluett'ms tt.ffoi· 
tninution de la gloire Heluetienne bien qu'elle commençall: fouz Iule blu par Ceciilne. 

~efar 1 li receut elle vn eftrange c:fchec a pres la. mort de N er~? lors que 
Eee llJ 
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Yoy TadteU.17. . Il h r 11 b ; ' " 1 ' 
des annales. Vtte c & Ot on 10 quete oyent,& com atoyet a outrace pour e gà.tng 
c~cy a~m·nten· dela couronne Imperiale,car ce futlors qu'vn Cecinne ~o~nain _debilita. 
umtJ J 4 1" de noft. fort efrr~ngemet les forces Heluetiennes. Or ne vous d1~-1e po mt cecy 
SeJg. 7 o. fans bien aran de occafion, v eu que i' a y propofé ( fuyuant le dire de Ce far) 

que les Ggrmains marchandoyenr il y :moit fort long temps de gaigner 
païs fur les terres Gauloifcs, & qu'à cefre fin il au oit accordé aux Helue
tiens leur laiffant leur païs libre fouz l'alliance, & confede~ation des Ro
rnains,ainfi que les Allobroges efi:oyent auffi receuz en la hgue, aufquelz 
il enchargea de fournir de bledz les Hdueriens iufqu'à tant qu'ilz euffent 
cultiué leurs terres. Les Helucricns ain!i matez que furent par Cecinne, 
comme le defcrit Tacite, il fut de là en auant aiiC & facile aux Alemans 
de courir,& rauager,&: de fe faiftr du païs à demy defcrt,& priué de peu
ple; car tous les bons auteurs tiennent que ceux qui furent Heluetiens ne 
font plus,& que les Suiffes font autres que ceux qui tindrent la region ou 
ceux cy habitent, & à fin que le lcéteur ne fe plaigne de ma diligence,ie 
ne faudray non plus à efplucher cecy que i'ay fàit le rdl:e des nations qui 
ont couru de païs en autre pour fy arrefrer,comme en fa propre & naru. 
relle tcrrc,fçachant que les hifrorien~ en parlent fort diuerfemcnt,& def- · 
quclz i' ameneray les opinions à fin que vous qui lyrez mes recherches en 
donniez vofl:re fen tence, & iugiez lequel aura le: mieux dit, car quant à 
tnoy ie ne faudray de vous en dire ce que ie fens l & penfe eftrc le plus 

l 
,.,d hift veritable. 

lt.f.1J egra s • L'E r d r 1 . ' 1 d 1 1 r . 1 h"il . 
Jes Goths.liu. 

5
• ue1que 'V p1a e non1tne lean e gran , & eque a c1cnt ' 1nmre 

~hap.z.. des Gothz, n'ignorant point que les Sui ife~ ne foyent vn autre peuple 
que les Heluctiens,il parle de leur origine en ceffe maniere:Getheric,ayat 
fait monter.en mer toute celle grande multitude,la conduit fans peril au

Suew cr:Hrmt en cun, & fans foüffrir orage,ny tempefre quelconque iufqu' en Pomeranie, 
Eeluetle. & en la terre des Rugi ens, où ayant affailly, & combatu les habitans du 

païs,illes vainquit:mais les Gothz voy ans la frerilité, & peu de plai!ir du 
terroir Pomeran,ils ne voulurét quitter leurs finages,quoy que non guere 
plaifans, pour L'arrefi:er en vne terre pire, & moins fertille que n'eftoit 
celle d'oÙ ilz efi:oyent fortis : ains fe diuifans en trois pui!fantes armées, 
vne partie d'entr'eux, ayans long temps erré & foufferr mille trauaux, & 
incommoditez, paruint en fin en ces afprctez, & pierreufes folitudes des 

D P
·n ·Yr Alpes, où à prefent les SuHfes, qui font leur engeance, & pofi:erité, fe 

es scres.r oy . l rr- r 1r r. '-' c 
Bede:hift.Ecclef. tiennent: es autres panans en EKone ( ainu qu'en rait foy l'hifi:oire An-
a•c./.[ug.li.l.rh,J. gloife) donnerent comencement à la nation des Piétes,& ce en l'an de 

noftrc falut feptante deux,& le refi:e, qui eftoit vne infinité innombrable 
de peuple,fuyuant Getheric,ayant furmontez les Vlmeruges,Curetes,Sa
mogethes,& Efl:ons,aprcs auoir guerroyé par plufieurs années, lai !fans là 
garnifons, fen retournerent auec Witimcr filz de Getheric, ayant plus 
d'honneur en leurs coquefres,& viétoircs que f'ilz fe fu!fent attaquez par 
armes aux Suëons leurs alliez,& voifins. 
A~uifez comme l'aneantiffement des Helucticns par nous allcgué de 

Tac~te, raccorde aucccefte. courfe des Suc?iens Septentrionaulxvc~a.ns: 
habtter le long des Alpes, vcu que la ·dcffa.lttc, ,& deaafl: des Helueuens 

• ... . t> • 
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fait par Cecinne aduint l'an de grace 70. & cefl:e arriuée Gothique fut 
deux ans apres, & lors que Vefpafian tenoit l'Empire: Puis adioufl:e l'E
uefque Goth:Ie cofeffe toutesfois auoir leu és hifi:oircs des Heluetiés,ou 
Su.Hfcs, que tous ceux qui à prcfent portent le nom de Suiffe ne farrcfre- Ce .Roy Tût fHt 

·· Al · & r. r :r . , ocmp.1r Narft~ 
rent pas en ce pa1s pm en vne meune 1auon > ams· qu aucuns Gothz t·a1Jdegrace Ht· 
( efi:ant 1nort leur Roy Teie) fy retirerent d'Italie auant, & d'autres du -uoy P~wopielit,. 
païs de Sucee~ & tafchant de monfrrcr non feulement par leur hifl:oire, de~agsmre Go

ains auec tout deuoir d'humanité duquel ilz vfent enuers les Sueciés,que thuJ.tte. 

de leur prcmiere origine ils ont pris cours & fource de la terre des Goths. 
Et en fommc vous voyez comme ce bon Eucfque fefforce de prouue · 
que les Suiffesfont fortis des peuples de Sucee, quoy que les Latins par-
lans des courfes des Scptcntrionaulx, les comprennent fouz le nom de 
Germains, & Ale mans. Oyons encor parler vn des plus doétcs hommes 
de nofl:re ficele, & autant bien vcrfé en l'hifl:oire qu'autre qui de nofrre 
aage en ayc fait profeffion,à fçaaoir Beat Rhenan,lequcl en fon liure des 
Germains parle des Suifiès en cefl:c forte: le fçay que pluiicurs fenquierét Btttt Rhen11n: 

d'où efrforty, & a {ource le nom de Suiffe, d'autant que ceux qui ont le liu. r. des. chofes 

plus de nez, ne fe contentent point des raifons qu'aucuns mettent en a- GermamiJ.11's.· 
uant fur ce propos:mais(ii ic ne mc deçoy )ie penfe, & efpere de difioul-
drc ce doubte. P army celte populeufe nation des Saxes furent iadis les 
Vite3,vne partie dcfquelz (la ca.u!è ie ne fçaurois vous b dire) changeant 
de place, vint farrefi:cr au p.1ïs Hduetien pres le;s finages de Zurich, & où 
encor à prc{ent y a vn villa a-c nommé V ri le mot en efi:ant corrompu en-
tant que du fleuue Turc il fappellc proprement Turcge: & le plus bo-rand .cefl1 ,ecor~rjé al-

.; b · rf'' 1 d . l ,., tmtt an ~ gra~~ 
no re defquelz Vites efl:ott paue en a gran Breratgnc pour a coqucrir. 409• 

Et n'a pas efté fans cauiê que les autres voilins ayét pris ce nom,foit ceux: 
de Luceyne,ou de la baffe Syluanie, quo y que pcculicrcmcnt vn de leurs 
Bourgs appcllé Kilhcgap en portafi: ce tiltre: ih.les appelle Suiters y ad-
iouftans la lettre5,comtnc ordinairement l:a. nation fe plaifi: au Gblement 
& prononciation d'icelle. Et cft nofi:re opinion fecouruë de ce que le~ 
Suiifes fe difent tenir d:= leurs ancefi:res qu'il~ ont origine des Suïtes lef-
quelz habitent le lonO' de la mer, & Ocean Gcrmanique,lefquelz preffez 
d'vne grand famine,Eurét contraintz de quitter leur domicile,& fortir de 
leurs terres.Les homes plus fçauas dient que ceux cy efl:oyent les Suedes, 
defquels encore à prefent le renom cft rat efpars p;tr tout. Mais Bede An-
gloys,dir,& cnfeigne q iadis entre les Saxons ell:oit la Prouince des Vites 
deuenuë de ferte, & en {olicude,à caufe de cefte courfe, & remuement de 
tncfnage q ie vi~5de dire,& qu'vne troupe d'iceux eftoit defia palTée en la Bede ht'fl.vtrz.

grad Bretaigne,& afferme ledit Bede que les Saxos A.ngloys, & Vites, c- gloife.li.x.ch.rs. 

ftoyét trois puiffantcs natios de la Germanie. V adian h<Hne auffi de gran . 
Je eruditio,& Suiffe naturel ne veut recognoifrre les Septétrionaulx, ny IDachm Vadùtn· 

Gothz pour 1naieurs, bié eft vray qu'il accorde auec Rhenan, <jles Suiifes furl~ 3M.delPom .. 

1 ''1 1 il. r l . ~ r pome e e. 
font Alemans, ors qu t en pare en cene wrte: Les He ucttens aumwr-
tans de Gaule pa!ferent en Germanie pour farrefter,& faire demeure en,.. Te[/ofarres font 

tre le Rhin & le Mene,tout ainfi q feirent les Tcél:ofages, defquelz parle ceux dH L~grudoc 
C.cf.u enfcs C6m.dcla guerre de Gaule., lnais m~intenit tout au cotraU'.e CefarC'ém •. li. •· 
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les Germains laiffans leur "terre habitent les fieges anciens ort iadis fe te: 
noyent les Heluetiens. Et ne fault point que ie doubte de cecy, v eu que 
le langage du Suiffe correfpond à ceux de la plus profonde partie des 
Alemaignes,voire qu'encore à prefent ilz fuyuent les mœ~rs,façon~,ver
tu, & magnanimité defquelles Ce far loi.ie les S~eucs, .& d1t en aumr ~fé. 
Voyez comme cefruicy.fonfrient non que le Smffe fo1t Suece, ny Smte, 

Sueues ,,uz~forte ou Vite,mais bien Sueue, que Cefar & Tacite defcriuent pour la natio la 
-vhoye~dcySdejJcule plus forté & vailHire qui fufr en 1 a Germanie.Beat Rhenan auffi fans (pe-
e .17· es umes. "fi 1 ' 1 1 fi .. d" 1 G 1 r. . n er efque z A emans urent ceux qmta ts courans es au es,1:nure~t 

la main pefante des Françoys nouueaux venuz en la terre Gaulmfe, dtft 
que les Germains paffans le Rhin, enuahirent la plus g.rand part des Se
quanois,iufqu'aux limites des Bourguignons,y embraflans le païs de Va
lois, & le val de Lucerne-: Et à fin que ie ne m' arrefl:.e point feulement à 

. d . ceux de nofrre temps, quoy que telz, que i'efrime ne dire chofe de la-
Lmthpran lzure ll .1 rr d ·r c rr ' , d. L · 

h que e 1 z ne peuncnt ren re rauon rort aneure,oyons ce qu en lt mt-
-..c .u. prand de Pauie, lequel non feulemel1.ëmonfr~e que les Sueues Alemans, 

defquelz nous auons parlé cy deuant , tenoyent le païs d'Elface, & lieux 
voi.Gns,ains encor qu'ilz fefroiét faitz feigneurs des Heluetiés,& Nucht
landiens~or en parle il en cefre maniere:De quelle affcétion, & auec quel 
vifagc le Roy Henry rcceut ce don & prefent inefiimable,on le cogneut 
en plu!ieurs fortes,& fur tout, qu'il donna non feulement de grandes ri
cheffes d'or,& d'argent à celuy qui luy portales ioyaux precieux,ains en-

Henry t.ret,not't cor l'inuefrit-il, d'v ne partie de la Prouince des Sueues. Or dl:oit-ce le 
l'andegrace.92.0 Roy de Bourgoigne Raoul qui donnant à l'Emp. Henry.I. du nom la 

Lance qui perça le co !lé de nofrre feigneur, ne fouhaitoit pour recopen
ce,!inon quelque efchantillon des terres des Sueues( c'efi à dire des Suif
fes )qui marchifoyent à fa feigneurie: ce n'efroit pas le païs de Su eue Ale-

.ft .., mant qui efroit le limite du terroir Bourguignon, ains l'anciéne terre des 
:::/;:~ofr·r:;:Jt Heluetiens, & ain.G les Su eues font pris par Luithprand pour les Suiffcs 
l'an w 5s. comme efrans ceux qui fefl:oyent fai.Gs de l'heritage des premiers Hdue. 

tien~. A cecy nous aydera encor ce qu'efcrit Otho de Fre.Gnghen,lors que 
parlant de la paix faite entre l'Emp.Henry quatridine,& Berrold Comte. 
Zaringhen,auql eJtoit deule Duché de Sucue,& lequell'Emp.auoit mis 

Othe deftcfinghê'. entre les mains d'vn autrc,il vfe de ces motz fur le propos de la ville no
li.uh. s .. de i'rJlft. mée de Tuerge: La capitubtio,& articles (dit-il) de la paix furét relz, que 
deCFedertc.ld .n. . Bertold ne iouïroit du Duché,ains fen demettrait du tout, fauf qu'il tié-

e Berto e;.ott d . , h _. d 1 . d l'E 1 · ' c r d · 
1 .fttm'dmé le bar- rott a omage e a main e mp. a Clte tres-rameme e Turege qm 
bt•. 'Voy VVol -· eft au païs des Sueues: & laquelle eH: bafrie és defhoitz des Alpes tirant 
phttg. ~afie .. li.8. vers l'Italie,& affife fur le fleuue Lcmad'oÙ fort le Lac de Laufane.voyez 
des "!tgratto:ts: par cefre defcription de quclz Su eues efr-ce qu'Othon parle, & G Ture-
z une nommee ta- , 11. 11 c r · ' C r 11 · 1 11 ' r 
du & Ti.gtm1 & ge n Cl[ ce e ram<:m~ Clte ,que Clar ap~e e Ttgure, & aqu: e a p:elent 
Tureg~. porte le nom de Zunch, 1 v ne des plus tllufrres, noble-s, & nches d entre 

les Suiilès,& qui a efl:é con.Gderée comme la Metrapoliraine.Et à fin que 
plus à plein on cognoi!fe que le païs Suiffe efr cduy que le fufdir auteur 

Pttr qui Berne entend fouz le nom de Su eue, il met que Bertold quatricfine du nom fut 
fut baftie, celuy qui feit bafhr la Cité de Berne,laquelle d1: à prcfent la plus belle,& 

princip;tle 
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prin ci palle ëntre les villes fameufes des Suiifes,& le filz duquel fut enter- 1 :rJ•r-t. , 
' ' F 'b D h fd' . d ·• 1 . d, urt;aKrii1U «el 

re a n ~rg .comme uc,& c e. vne partte. u pats He uetie?.E~ 2u- Sututs ,0mme J,~ 
tant que tadts, auant que les SUlifcs femanctpaifent de la fubteébon de uifées • 

• leurs Princes & dreff.1.!fentleurs communautez ,& ligues, & qu'encor le 
mot de Sueue au oit place en leurs efcriptures, ilz departirent leurs terres 
& iurifdiét:ions en Balliages qu•ilz nommerent Landuogties, tellement t.Aumtin [J,.r; 

que tout ce qui efroit contenu fouz lafeigncurie genera.le des Sueue~, e- dt, 4!male~ Je 
fl:oit recogneu par tel denombrement, & de là dl: venu le nom des Can- .Bawer•. 

tons, defquelz encore à prefent vfe cefte belliqueufe nation. De laquelle 
parle au ffi l' Annalifre de Bauiere di fant ainG lors qu'il parle des Heluetiés 
A prefent les Suiifes Briif2ciens, Elifaces, & autres tiennent & poifedent 
leurs terres, & places qui font entre le Rhin,& Je Mene (ie fuis Tacite&: 
Ptolomée) entre lefquelz font les habitans de l2 forefr noire, l2quelle Be 
Cefar, & Ptolomée attribuent aux Heluetiens, non fans que ceux là ne 
faillent lourdement qui ont penfé que ce fuit le boys Bacéne:par le[quel' 
propos il veut monfl:rer que le païs Heluetien a efl:é conquis par les Sue
ues,& que c·ea d•eux qu·ila le nom de Sui!fe,& non des Vites,ou SuiteJ 
Saxons,ou des Sucees,& habitans dela terre Gothique.Le mefme Anna- . . , 

- lifte parlant des peuples de Germanie qui vont à la foulde des princes ~- Y!IHn;m tt"" · ~· 
r. [c , l . . Q,eS ~m~a es AO 

ftranges, 1'expo er a. la mort pour la querel e qmne leur touche en nen, s4 uiert. 
feulement guidez d·vn aueuglement d'auadce ayant mis les BoëGnes, & 
Lanfquenetz en è.tmpaigne il dit: Le troiueline genre rappellent Sui!fes Bafootcuple!.cr 
d'vn Bourg de ce nom, entr'eux ilz fe nomment Eidnoffen, qui fignifie les Suiffi~furl~~o , 

confederez:ce peqple efl: libre,& non fu bi et à l'Empire, ou fe1gneurie de hat{on d t../'{ujlr41_ 

Prince qui viue: & de mon temps Bafle femancipant de la fubtetl:ion de c e. 

l'Emp.Maximilian,fcfl: rn ife de leur ligue: par dc!fus laquelle cité tout le 
païs que tenoycnt iadis les Heluetiens,efr non feulement par eux occu-
pé,ains encor bien peuplé.Puis adiouite:Ilsvfent en guerre de la halebar-
de,pique,& arquebufe:& ne font coufrumiers guere que tous les Cantôs 
aillét enfemble à la guerre,ilz fuyuent diu ers Colomnelz,comme auffi ils 
farmen t pour la querelle de diuerfes parties les vns des autres. Les Suiifes 
font fort contraires & ennemys de l'orgueil de la noble!fc: Efrimez fur 
tout autre peuple à caufe de leur modefl:ie, pour la concorde, & amitié 
qui les tient vnys enfemble , pour efrre coutens de peu,& garder vn bon 
ordre en leur eitat, & v ne grand feuerité en la difcipline militaire. Tou-
tesfois les a on en fort mauuaife opinion, pour faire plus de compte de 
l'or que de chofe quelconque,& qui ont toutes chofes à vendre, comme 

. ceux qui ne prifent rien au pris de l'argent, & pecune. Et de cccy fe vaJs'anfur Mtlt 

plaint auffi Vadian quoy qu'il fut Sui!fc, condemnant l'aperit inf.ltiable lit11• ;. 

de toute la Germanie,& des Gens,entant que pour vn_peu de paye,& pé-
fion ilz ne font conièience de fentre-couper la gorge les vns aux 2utres 
pour le pa!fetemps de ceux qui les fouldoyent.Mais oyons comme Nau- Nauclerechron•: 

clere difèourt des Sui!fes, & en quelle forte il en bafi:ifr, & I•hiitoire, & 'lJ.olume 3·gc1
w4· 

l'origine: Enuiron (dit-il) l'an de nofl:re falut mil trois cens, les Suilfcs tlon +4·· 

commencercnt à efi:re renommez, quay que leur origine foit de plus 
long trait, & plus aran de antiquité : & deGquelz en efcrit en ccfl:e forte 

0 
- Fff 
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l'hi!l:oire, & dit qu'il a trouué ne fçay quelles ~hr?~iques en Ia cité de 
Rome lefquelles font mention que du temps ae Stgtbcrt .Roy des S~e
des & Chrifl:ophle comte des Anftre-phrifons, que ccrtam des parttes 
de Sueue, & Phrife furent contraints de quitter leur païs, & chercher 

o.~ nouuelles terres, preifez de grand famine, & que des Suedes fortirent !ix: 
Cts Dlm{ont-no-. mille hommes', & des Phrifons douze cens,auec leurs femmes, & cn
';e.z,pa~P•elu1Z <J.~" fans & paruindrent aux limites du Rhin, où quelques Ducz, & chefz J.-ut eco te na, > • • • •• • 
& Pier;e des PA des Françoys. leur empdcherent le paffage, mals Ils fe f~trenr fatre v oye 
lu~,fortmt(.la l~s annes au poing,& en ayant occis y.n grand nombre, tls paiferent ou
propos' & fans tre. Et a y ans party le butin, & defpouïlles entr'eux, montans le long 
mar~uerletemps. d Rh. ' fi' 1 Al 1 ft u m,tournerent vn peu a co e vers es 1pes, ou parmy cs co aux 

1 pierreux,& felon les Lotcz vers les lieux fubietz au Duché d' Aufiriche, ilz 

? .. ,1_ obtindrent du Comte de Hafpurg licence de peupler cefre terre de-
.·. " ferte,laquelle ilz defricherent, en oft.ans les ronces, dpi nes, & chardons, 

en arrachans les pierres,& rendans la terre apte pour le labourage. 
Or auoyent ils trois Capitaines > & conduél:eurs nommez Suicer, 

Rheme, & Wadifias: Entre lefquelz Rheme :~ & Suicer prindrent pour 
_ leur partage la terre qui regarde les Alpes du ~ofté de la Lombardie, 

& W adiflas farrefra aux V allons qui fo pres la {ource de la Sone. 
]tneffay~uceftuy Aduint que Arcadie, & Honorie tenans l'Empire, & Nkolas > & apres. 
çy eft alU pefcher lu y Zozime fe ans à Rome, les Romains follicitez par vn feditieux nom
te Pape N!colM~ mé Eu gene, fe rcuolterent. 
::z;:ps d ~r- Alaric Roy des Gothz , ioint & allié du Pape, & des Empereurs vou

lant chalfcr l'infolence des fedirieux,& l;oppofer à la v1olence Romaine 
appella à fecours, & promit grand fouldc aux Capitaines (us nommez à 
fçauoir Suicer, Rheme, & Wadi!las: lcfqudz y venans à main forte & 
armez du ligne de la croix , furent affieger Rome auec le Go th Alari
que. Affiegée que fut la ville, Suicer & les ii ens prindrcnt d'a!Eult la 

To1ttmjnerejfet Cité Leonine, y faifans vn p-iteux nuffacre de payens, & en fin Euge- • 
r;im ~el'hiftoirt. ne y fut opprirqk., & occis auec vn nombre infiny de Citoyens de Ro

me. La viél:oit:e gaignée que fut, comme le Pape & Empereurs vou· 
lulfent f~ire de grandz prefens à Suicer pour recompence du [eco urs, • 
il les refufa, diL1nt qu'il eftoit venu au feruice de Dieu;) & de l'Egli[e, 
~ne requerait autre cas linon la terre où ilz fefroyent arrefrcz, & que 
1lz auoyent rendue habitable~ laquelle ilz ne vouloyent tenir que du 
feul Empereur, & fans en pa y r ny ceps, ny tribut à homme du mon
de: & qu'au refte il leur fut permis de porter l•enfeicrne rouge auec la 
c.roix: ce que leur efbnt oél:royé, & ayans receu la b~nediétion du Pa
pe, & vne grande quantité d'or & d'argent, fe retirercnt en leurs ter~es. 
Telles,& femblables refueries dit vn certain Eulogie auoir leu en cd .. 

_ • L • le tant fegnalée Chronique, où il allegue & Pline, & Petrarque ce que 
fi ~tn~~ftDncphe? e-. ie laiife comme chofes indignes d'eftre recitécs & ld(quelles n'ont ap-QJ y uc e,ny . , , 
ne porto#ennJre parence aucune de vente. 
ttltm1J<. AuŒ qui dl: l'homme qui voulut m'adioufier foy, ii ie difoy que du 

temps d'Arcadie, & Honorie, le païs d'Aufiriche fut defia eriaé en Du
~hb? & li ie propofoy que Alaric Roy Goth en mefme temps aifaillift 



D E l' E V R 0 P E~ ~o~ 
Rome contres les rebelles pour le feruice des mefines Empereurs &' Pa-

11
, 

Pc, & que fur l'heure il fe declairafr leur mortel cnnemy? comme ainfi _ ~,~m:plz::e c P1 ~' · """" .... a rte ..... 4 ,.. 
toit que ce Roy Barbare en defpit & du Pape, & des Empereurs prifi: & 
pilla la Cité de Rome. Aulli ne fe trouue il qu'auant Zozime il y ayt cu 
aucun Pape nommé Nicolas, qui montre que ce beau Chroniqueur 
n'entendait pas les hifi:oircs, ains fe trompait guidé de fa propre igno- ciJarles le gr.md 
rance. Par ainii ceux là me fcrnblent toucher mieux au point, qui di- dcpartitlts Saxos 

{ent qu'en l'an de grace 8o6.le Roy Charles le grand aprcs auoir vaincuz e~hco~on.~roynoz 
les Saxons, prifi: dix mille d~s plus farouches, & chatoüilleux de leur ~Ja:;;1!:~~:·& 
troupe,lefquelz il confina. au cc leurs femmes, & en fans en diucrfcs Pro-
uinces de la Gaule, & Germanie.: & cc à caufe que ce peuple ayant fou~ 
uent quitté la foy, & religion Chrcfriennc, & fefi:anr acharnée fur fes 
voiG.ns, il ne pouuoit mieux le chafi:ier qu'en b departant ainli, v ne par-
tie duquel fut enuoyé en Hongrie, vers la Tran!fyluanie le long du Da-
nube, les autres au Comté de Valoys és Alpes au Diocefe de Syon, Cepays. ~ongre 
d'autres pres de Turin, les àutres au païs, & finage de Confi:ance, & des SaxluJ~appd&: 

.. lefquclz Charlc~ le grand obligea à luy faire pa!fagc routes les fois qu'il ~t::m; epwl) 
voudroit pallèr en ltalje. 

Ceux cy !'efi:ans arrefrez le long des Alpes, ilz dirent en leur langue 
Saxo nique, Hic Wollenr \~'ir SchWttt n, qui efi: à dire nous voulons icy 
fuer ou bien garder ces limites en fuant, & de cc mot'Alemant SWitten, 
ou du Saxonique Sel \'fithen, ilz ont efi:é appeliez Suiffes. Et d'autant v·~~'Viet le nom_ 
t)UC pour la garde de ces limites & paff.age ilz ptotefterent de fu er fang, de Su1Uè~ 
& de l'efpandrc, ilz prindrent les armoiriés taii1tcs en couleur de làng, 
& de couleur rouge, ou vertl'leille fans en y tn"'fler d'autre:Cecy femblc-
roit affcz vray-femblable fil y auoit quelqm.'s vns aprochans du tunps 
de Charlcmaigne, qui nous en eu!fent laiffé la memoire, tellement qu'il 
faudra roullours reuenir à la premiere opinion des Su eues, ou pluftoft 
courir aux Sucees, ou Suites Saxons amenez par l'opinion allcguée de 
Rhenan. Et à fin que pas vn de ceux qui efcriucnt de ccfrc braue nation . 
ne: foit mis en oubly,encorc mettros nous en ieu ce q 1v1unfter en dit lors ~ebafl.Munfler~ .. 
qu'au cc griid diligence il pourfuyt h defcription de fa Germanie. Or font lJur.3. 
t lies fcs parolles. Il appert par les hifl:oircs que fouucnt les Alemans fe 
font efforcez & mis en deuotr de chaflèr les Romains des Gaules,& païs 
Hcluetien , à quoy toutesfois ne peurent one attaindre iufqu'cn l'an 
quatre cens quarante. Aucuns hiftoriens tiennent qu'il faffi mbla vne 
gr;wdc,& infinie multitude de peuple vers les parties fcptentrionales de 
Germanie, au(quelz fe ioignirent 1 s Sueues qui habitent le long du 
Rcuue Albis & tous enfemble fen vindrent le long du Rhin, & le- b • d 

1 ffi' Î G 1 & d'. ll Eu{e dture ~~ que a y ans pa e 1 z 
1
entrerent en

1
. atdl e rauage;ns tout, d Jce c .('~- ten;ps. OroJè li 

1
. 

· netrans iuf<1u'cn Ir(l ie, & ce en 211 e nofi:rc 1eigneur _, eux cens l01- (h.c u ce ùrent 
xante, ainG que le r:::cite Eufebe. Depuis en l'an trois cens, il y eut d'au- Les Franfoys fJJ 
tres Alcmans qui p ffi' n.~nt le Rhin, & en grand troup~, de(quclz on dit t../.fltman~ 101ttts 

que Con fran tin en dcffcit trcnre mille pres de Langres~dcrechef enuiron ~~folmble v,d~y le 
1 '1 rr l Rl. fi d cr. 1 t· l•A fl. J"P~ment Eu-'an 360.1 z paiierent encor f" 1111,& ure nt rratrz par tuant pou...lt trop.t.11 • Ar:mu'iJ 
pres de Str.ubourg; encoœ en l'an 380. on dit qu'1lz furent

4 

<.L ~faitz p:u: ~.Harccli.Lm.I6, 
Fft ij 
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les foldatz de l'Empereur Gratian pres d' Argentuaire qu'on penCe que ce 
foit Colmarie cité du païs d'Elface. Puis adioufte ~Ce qu'entendant les 
Alemans (car il p.arle des Françoys qui reftoyent faiGs de ~uel<:Jue partie 
des Gaules) qui quelques années au parauant auoycnt efi~ gneu~ment 
tourmentez p:~.r les Empereurs Romains ,qui en auoyent fait mounr plu • 
.fieurs milliers, voulans encorvn coup tenter la fortune & fe venger des 
torts receuz,paifent le Danube,& fe gettentfur les prouinces Romaines, 
& fur tout occuperent la Rhetie (qui efr le p :.iis de Su eue) & la fource 
du Rhin,& tout tant qu'il y a de terre iu(qu' au fleuue Athefe qui eft en 
la Gaule delà les montz. Pa!ferent encor le Rhin , occupans_vne bon
ne partie d'Heluetie fubiette aux Ro1nains depuis la riuiere Ourfe, & les 
Alpes felon le Rhin, & par le terroir de Bafle, à fçauoir la Suggonie, & 
païs d'Elface d'où au f>arauant on les ~uoit dechaffez. Vous voyez :mec 
quelz argumens Munfter, homme fon diligent és recherches de l'hill:oi
re d' Alemaigne, prouue que les Suiffes font fortis des Alemans, à fça
uoir des Sueues, car fil me fouuicnt il me femble auoir monftré que ce 
furent eux iadis à qui principalement on donnoit ce nom , & tiltre entre 
tous les peuples de la Germanie. Mais fur le commencement du chapi
tre parlant d'Heluerie, il femble auoir vne opinion contraire lors qu'il 
dit : Nous auons faiét mention en la defcription d'Italie, comme les 
Cimbres , iadis voifins des Saxons, a!faillis des inondations de l'Ocean, 
lai1Terent leurs terres, & auec vne grand multitude vindrent iufqu'au 
Rhin, & le pa!ferent, occupans v ne bonne partie des Gaules à fçauoir le 
païs maritime où à prefent font les region~, & Villes de Flandres & 
Brabant. Et comme encor cefl:e terre ne leur fu fi: affez aggreable, ny 
propre pour leur demeure ilz la laiffent, & courans toute la Gaule vin
ârent iufqu'au Rho.G1e , requerans aux Romains qu'ils leur donnaC. 

Decevoyagttles fent terre pour habiter , mais refufez qu'ilz furent du Senat ilz fe 
C.'imbresPl,;tttra. · d · d' d b 1 ·1 

l . 1 c :l mt rent en eu01r occuper par armes, ce que e on gre 1 z ne pou· tn a vtc "e • b . ..., 
Marie. uoyent o tenir. 
Orofe.l.s.ch.I6. l)a!fans donc en Italie ilz lai!ferent tout leur bagage aux Alpes,ne pou
rlorHsli~.;.c~.;. uans li foudain le trainer auec eux, & mirent fix mille hommes pour La 

Ceq:H· adumtl. garde de leurs ri cheffes : or ceux qui auoyent pa!Iè les montz efl:ant def-
too.ans au41Jt a c . C r r d · 11. r · 1 d · 
natiuitldenoft.f. ralts eu.r peme que es autres qut reù:erent, 10rt1rent es A uanques, 
Ces t.Aduatiques la. demeure defquclz efi:oit entre les Tigurins, lefquelz font à prefentles 
font eftùne~eftre Vranien~, & le5 Sui!fe~. Soit que ce foit & comme que l'on prenne l'ori~ 
"""Je BojledSK. gine de ce l?euple li efl:-il pour tout refolu que les Sui!fes ne font point 

les Heluenens defcritz par Cefar, encore qu'il habitent leur terre, ains 
font Al_eman5, & du païs Sueuien, ce que nous pourrons recueillirp1r 
leur~ fetgneur~, & Prin_ces defquelz nous parleras cy apres,auec la difrri ... 
butt~n des Carons,& l1gues & auquel téps ilz dre!ferét l'eftat de leur re .. 
publtque : Laquelle rc!fent fon efl:at populaire & route contraire à la fei
gneurie de Venife:Car tout ainli que les Venitiens ont vn cheffouuerain 
qui à plus le nom,& parade de grâdeur royale q les effeétz,au cotraire les 
Sui!fes nefouffrent qu'il y ayt Duc, ny feigneur entr'eux l'vn plus grand 
que!: ~U:tre, leur f~[ant qu'y?~ ~llia~~ ~~11lf~une ~~~oigne, & ti~~~~!! 
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-mitié les Hgues cles confederez,Ceruat celte vnion de Roy, Duc,& Prin-

' ce à tout ce peuple. Et quo y qu'ilz aillét au feruice des Princes eltrangers, 

fi dt-ce que cela ne fe fait que par l'accord commun de tous, affin qu'au; 

cun n'entreprenne de fvfurper fcigneurie fur fon voilin. Et tout ainli que 

ilz n'ont n'y Duc,ny Prince qui leur commande,auffi n'y a-il Canton qui 

DE LIE v R 0 p E. 

fe l?~i!fe di~e at;oir la liuintcnden~e Çur l~s ligues, u l'on ne vouloir dire q La feig. de Btrnt 

la ietgneune de Berne , pour auotr 1 enfetgne generale du païs eult celte tomme ref}1Efic 

preeminence,mais elle ne fert à ceux de Berne que d'honneur fans autori- entre les SuiJ]ès. 

té,comme nous en pouuons dire de l'Empereur,qui és ceremonies prece-

de tous les Roys,Cans que pas vn confeffe luy deuoir obeïifance.Lcs Suif: 

fes ont elté touliours bons Chrefl:iens, & defenfeurs de l'Eglife Catholi- Sut'![~ Catholi

que,biés,& priuileges d'icelle, comme encore on les voit efl:re, fauf quel- re~ 5 ~fenfeurl 

ques cantons qui de nofl:re temps fe font emancipez du ioug de la berge- u ' 
1 

<!)e. 

rie de nofl:re Seigncur,pour fui ure les refucries , & erreurs de l'impofteur 

Zuinglc:du refi:e de leurs affaires,lifez le chapitre qui .l'enfuit. 

!!!!,tl~ tflt le Jûcet7,J.u Jèigneuries J'entre les suijfos, & commt il'Z, 

ft font foubftrauz de t'obeiffonce des Empereurs & de leurs 

Primes. Châpr-tre 37· 

~a1:~~11~m:~~fif V parauant q cefl:e braue,& belliqucufe nation dref

MJ~rfl fa fi: celle a!fociation qui les tient liez enfemble, les 

Sui!fes obei!foyent à l'Empereur, mais le difcord, EntJNeltempsl~· 

, & guerre qui fut entre deux contendans à l'Empire, mmterent les li. 

à fçauoir I:.ouys de Luxembourg, & Federic d'Au- gues mtrtl,sfuif-

;j , fl:riche, comme les Suiffes fuiuiffent le party de Fe-fes. 

" deric,auffi par fon moyen petit à petit,ils fe rerirerét 

& de fon obeiffance, & de celle qu'ilz auoyent portée aux Empereurs. 

Ceux qui le fauorifoyét furent le Comte de Hafpurg,les habitans de Zu

rich,Vranie,& de Schvvirz, qui proprement font les Suiifes:mais comme 

durant cefi:e difcorde, chacun empietafl: fur l'Empire,& que les feigneurs 

Ale1nans , & voifins de Suiife pdèhaffent en eau trouble,& efl:endiffcnt ft tl . 

leurs limites aux defpens des plus foibles, durant cefte grande confuuon ~:n[::f;u~:. 
les Sui!fes de trois Cantons feirent ligue enfemble pour trois ans, & ce u 51• 

f~t dés ce tempJ que le commun commença fe fafcher de la nobleffe, & 

confpirer contre l'cfi:J.t des grands à caufe de l'infolence d'aucuns gentils-

hommes, & que ceux de Berne, & de Friburg fe ruerent fur les terres du 

Duc de Sauoye,& fe failirent de quelques places. Ceux qui traitét l'hifl:oi-

rc Suiffe,ne veulent accorder que les vallées de Suiffe, & Vran,ie ayét efré Sutïfisn~ fubie 

iamais fuiettes a feigneur aucun,ains purement reifortants de 1 Empire:ils d'autre que de~ 
vous confdfcnt bien que lors que l'Empire tomba entre les mains de~ A- l'Emfirt. 

le mans la uce des Pepins en dhnt defcheuë, le~ gouuerneurs des terres 

qui portoyent tiltre de Ducs, & Comtes fe fei rent feigneurs des païs que 

ils auoyent en gouuerncment: mais les anciennes citez & valées receurét 

~cs priuilegcs des Emperew:s ~ aufquelles fut permis de vi ure chacune e~ 

- - ~tf iij ; 
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faliberté,loix,& coufi:umes, dependans de la feule autorité imperiale' cê 

,___. , <ju'ilz prcuuent par la confirmation des priuileges donnez aux Suiffes 
Fe,.,nç %. • Qonne & V . , r; F d · r ,.., d · · l' d 0 d 'f- · des immunite~ rames ~ous e enc 1eco , qm regn01t an e grace r2z5. r ne 1 -le 

aux S1;iJ]ès. pas fam caufe que les gouucrncurs felon la con fu fion des temps fefroyét 
L'tirs proprietaires des terres commifes fous leur gouuernement: car c' dl: 
de là que forrifr, & proceda celle gr~ nd difcorde qui a duré fi long temps 
entre les Suiffcs,& la maifon d' Aufl:riche. Car les confederez tiennét que 
iamais les feig. d' Aufrriche ne leur furent feign. fin on ain fi qu'ilz venoyét 
en leur pays comme gouuerneurs au nom des Emp.Rudolphe,& Albert, 
aufquclz & non aux Aufrriens ils fe difent auoir fait hommage, tout ainli 
qu'aux autres Emp.& roys des Romains leurs predcceffeurs: & c'e!l: ainû 

· ' qu'en parle Munfrer qui ne veut figner ce fi: article de recognoiffance que 
les Sui!fes ayent efré [uiets naturelz & legitimement de la maifon d'Au
frriche,m~is Nauclere en parle vn peu diuerfement,lors qu'il dit ainfi. On 

, trouue que les Suiifcs eurent premierement debat au cc les Contes de Ri~ 
N_~tuclerees ~hro bourg,puis aux Comtes de Hafpurg,& en fin cotre les Ducz d'Auftriche. 
IIHJ.gentratlols. C d' • · C d H ft fi h 11. 11 · ar on tt qu vn cerram omte e a purg ayant vn 1en c au.e am ca-
~t· pitaine du chafteau ~e Valeftroit,homme airez enclin aux femmes,lequel 

fell:ant ioué peu honneftement auec v ne des fuiettc:s du Comte,deux des 
freres de cefte femme foupçonnans le fait,occitent le chaftellain. Le Co
te voulant punir les meurtriers , les parents fy oppofent & fe reuoltenr: 

Pmniere rmolte · î. 1 de• Suiffis d'eù. contre leur fcigneur & ores vn,tantoft vn autre 1e mettant de a partie, en 
(aufle. fin toute la valée Farma, & fe ruant fur le chafteau d'où le mal au oit pris 

fource,le prennent & ruinent. Et peu de temps apres fe ioignirent les ha4 
bi tans de la valée d 'Vri_,puis les V nderualdz, metras en auant,comme in
{uporrablement ils efi:oyent chargez de tailles,fubfides_,& impofi:s,& que 

l 
,., 

1
• fans aucuns refpeét honellc, les gouuerneurs les traitovent plus que tyra-

~e s Catons t-· · l' d d '- r 1 1 ·rr c · 1 ut-' la premicre mquement. En an one e noftre 1a ut 1306. es Su tues 1Ctrent cur pre-
jou~ tniere ligue & cofederatio,ceux c'dt à fçauoir de Schuith, V ré,& Vnder

uald, auec protèfrati9 toutesfois de ne preiudicier en rien les Ducs d'Au
fhiche en ce qui leur efioit dcu de cens,& rérc, ain fi qu'à prefent en vfent 
ceux de Geneue à l'endroit du Duc de Sauoye. Parees mots vous voyez 
que Naudere fait les Suiffts (par leur confeilion propre) tributaires de la 

[
• 1 maifon d'Aull:richc: Mi>lis oyons Mun fier: Il fm iadis de couil:Ùme (dit-

M,mfter m ~·"' '1) 1 R d R · · d 1 . fa Cojmo.gr~ph. J que e, oy cs omams enuoyon es uges, & gouuerneurs aux ci-
tez &-valees des Sui !Tes qui leur elloyent immediatement fuicttes: & ces 
commis eftoyent elleuz & choifis d'entre les plus remarquez nobles de 
tout le pays, & qui, par ce moyen,donnoyent la charge du gouuerncmét 
à d'autres qui eftoyent leurs lieutenans, le!quclz n' auoyent aucune pu if
fanee autre fur les habitants, que de tenir le fiege, & ouyr les caufcs pour 
làdeifus f~ire iufl:ice: & ceux-cy,abufans de l'office à eux commis, fe vei
rent au ffi dechaŒèz de leur charge. 

Mais reucnans à nollre propos, la caufc princioalc dè ralliance des 

C 
.. f: . •11 1 Suiffes vint pa. r la faulte des Qouuerneurs , & le peu

1

ple ne polluant [ouf-
tt"'Jef'mw,tt' fi·· l .. 1 , 1 ~ , d c · · · · 

des liguc•aes Su- r.tr eur mio cne~, a quo y es ay a rort celle contention 1a dtrre, qm ad-
ijfos. u1nt pour l'Emptte,entre Louys de Bauiere, & Fcderic d'Aufb:ic.h ... entat 
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que le Bauare pour fe preualoir & fe garder de fon ennemy cfcriuifl: aux 

Suilfes, & vftnt de la puiffance Imperiale les affranchifi de toute fuiet

tion & obeiffance promife à fon competiteur. Là où le feigncur d'Au-

ftriche voy.u1t que ceux qu'il tenoitpour fubiets f'emancipoyent de fon c 1 
b · ·rr r h d 1 h 11.. & . d . Il ommt es Can. 

o C' nanc~ ta1c .1. e es.~ , anter, ~ content~ en eum: , te ement que tons eftoymt 11ff,_ 

Lupold d Aufrnche alite a la plus part des Setgneurs qUI tenoyent quel- Eliomm:~. 

que feigneurie au païs Heluetien , feit la guerre aux Cantons, liguez & 

confederez, gui pour lors ne furent que trois, iaçoit que les Bernois, les 

Soleurrois, & ceux de Bafle fu!fent de la partie, & que ceux de Zurich 

les fuiuiffent en affecrion,G dl:-cc qu'ils dcmourerent au commencement 

neutres,& les Lucernois em )ra !fans le party du Duc d'A ufrriche. 

~oy que Lupold eufi les forces affez belles,& que le Comte de Straf-

berg iè tenant en Nuchlantvint auec armée fur les Syluanicns, li cft-ce Cefle b~ta,'OeaJ. 

que b bataille efrant donnée pres le mont Sartel, & le long du be Egré uint l't~n I3f!·"~~ 

le prince Aufrricn y fut vaincu, fon armée deffaite & luy mis en fuyte no moysdt Noue'br~;, 

fans grand maffacrc de fa gendarmerie, moins n'en receuans ceux qui a-

uoyent entrepris de leur donner fur la queuë. Ilz fefcuulerent quelques 

années en cefre guerre des Aulhiens contre les Suiifes, laquelle Clufa que 

en fin les vns pour fopiniallrer à vouloir furmonter, & affuiettir les au-

tres, fe veirent priuez de tout droir de puiffance,& iurifdiétion, combien 

que iufque alors les Suiffes euifent fouffert, & conniué le gouuernement 

(qui tant leur defplaifoit) des Princes:quoy que ny les Confederez, ny le 

Prince ne fuffent le motif de la dcrniere elinotion, & entendez cément. 

Comme enuiron l'an de nofrre feigneur 1385.le Duc Aufrrien cu fr fait C~ufo J, la/,.-. 

paix auec les ligues, aduint que certainstnarchans d'Aufrriche fe retiras à mt~~ rtuolte J.n 

Lucerne, & y c!b.ns receus citoyens, & enrollcz comme bourgeois de la 
511

';;es. 

ville,feirét quelque defpit au gouuerneur,lequel vfant plus,peut efrre,d'a-

nimolité que de iuilice, feit pendre lefdits Au.lhiens en defpit & comme 

pour fe venger des confederez, aufquelz il vouloir le mal de mort. Les 

Suiifes qui ne cerchoyent pas meiHeure occalion pour fe deliurer du ioug. 

de ce fie {eruitude, prennent les armes & vont affieger Rotem berg,_ que 

Hz prindrent, faccagerent, & demolirent de fonds en comble ~ & plu-

fleurs villes' & cartiers rallierent dcflors aux confederez' meuz du (cul 

delir de liberté , & fe fafchans de fouffrir fi longuement que on les ma-

niait au cc vne li grande rigueur qu'ilz fe plaignoycnt fouffrir par les gou-

uerneurs. C'efi alors que tous animez, & ne fouhaittans chacun que la 

ruine de fon aduerfaire, & tous ne cerchans gue les 1noyens de fe venger 

des torts re ceux reciproquement,feirent grand amas d'armes : l'Archiduc 

affcrnblant de grandes troupes d'Ale maigne,& les Suilfes ne faillans d'a-

pellcr à fe cours les ligues,non pour fortir de leur païs,ains feulement pour 

fe deffendre & chafrier come de coufiume l'Aufi:rié fil venoit pour leur 

rompre le repos,&: empcfcher leur aife. La bataille fut d-o née pres Sem-

pach tenuë par la garnifon des confederez,& en laquelle mourut prefque . . 

toute la nobleife qui tenoit le party Aufi:rien en Suilfe, & où fut oc- "J'up"lcl c.A'ich'i· 
cis Lupold Archiduc d' Aull:riche, le Mar(1uis de Hochberg,le Comte de leu;:':~:s" s:ifÊ , 
~uftembcrg,deux Comtes de Sierfl:einl & vn des Comrcs_dc Zollern: & l'11n lJ86'.. ' 
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encore en fuyant il y eufl:vn grand nombre de nobleffe prife par les Suit: 
fes,lefquds en feircnt vn piteux carnage. Ce fu.t pour ce~e ~ruauté, ~à. 
caufc: de l'obei!fance deniée, que le Duc Aufi:ncn fe ~latgmfi: des Smffes 
deuant l'Empereur Charles quatriefme du nom : ~ats tout ce!a ne peut 
feruir de rien,veu qu'en fin tous les c~ntons raffoctans,fcmanctperent & 
de la fuiettion du Duc d' Aufi:riche,& de l'obei!fance de l'.E.mpire,ne recG 
gnoiffans autre feigneur,que leurs republiques:& fe cotentans de l'alliice 
des roys, & amitié des Princes ne payent tribut à aucun, plufioft reçoiuét 
EcnGon de pluiieurs,& font venus quelquefois iufqu'à telle gloire, & in
iolence que de fe nommer les fleaux,& chafi:iment des Princes. Ces guer
res durans l'efpace de plus de cent ans,& fallu mat le deiir de vaincre d'vn 
cofi:é pour regner, & de l'autre auffi pour ne fouffrir d'dhe maifi:rifé, le 
peuple induit par fes gouuerneurs,ofiant toute forte de iurifdiélion,dreC. 

C,t f~t fom F~dt· i.à en fin r eftat populaire, ou (pour mieux dire) le Sindic~t des Cantos, ra. 
FIC d v'J'uffr1che · fi d G 1 & fi l' tnui.ron l'

4
n de portans aux :mctens e atz es au oys , entrerent en ce e tgue auec 

l""'e 1..,46'. les Suiffes,ceux de Berne,Zurich, Vre,Fribourg,Lucerne,Soleurre, Schaf ... 
fufen,Bafie,les Grifons, & Sedunois qui font en la valée Valoife, & tout 
compris fous les Suiffes. le feroy trop long, ii i'alloy compter par les me

'Louyson~ t~ntre nus les guerres fu{citées entre les Suiffes ,& les autres valées,à caufe del'ab 
les Suiffis •. 'Vi:J baye de S.Gal,& .li ie reduifoy en memoire r appareil de guerre fait par le 
Paul Em1le. ce D fi d F · d · f · R 1 d L · fi 
futl'

4
n 

1444
• adu n e rance, qut eptdns at~ oy por~a. edno

1
.tbn ~douy~ on

1
zte me, 

charle6 de Hour- & es rencontres euz pres e Baue .: & ne 1UlS e 1 ere e reet ter es cau
goigne 'Vaincu [es qui efineurent Charles dit de Charolais dernier Duc de Bourgoigne, 
deu::fo~ .. par les de faire la guerre aux Suiffes,& comme deux fois ilz le vainquirent en ba .. 
:~~J]e1s,l a 147 6 • raille à Granfon, c'eft à fçauoir,& à Morat, où ce grand Prince perdit, &. 
~vu.uc trt. b h . d b d ét N r. ' philippe de co- on- eur & reputatton e on con u eur en guerre. e me 1ert a pro ... 
mines. pos de racompter combien de fDis cefie nation impatiente de fu porter 

qu'aucun la manie autrement qu'à fa fantaiie, a eu affaire contre les Roys 
de France: à fin de ne point efueiller les anciés regrets, & renouuellervne 
playe ia prefque oubliée : pluftofr( {ile lieu le requeroit,& q le loifir nous 
le permifi:) voudroy-ie m'employer à deduire deiiment, & bien au long, 
auec quelle loyauté,bonne affeétion,hafl:iueté, amour, hardieffe, & con ... 
ftace inuincible, ilz ontfeconru nofi:re bon & trefchrefi:ien Roy,durant 
la calamité des troubles de ces guerres ciuiles, qui ont enuelopé l'heur de 
la France parmy la commune mifere de pre(que toutes les natios de l'Eu ... 
rope.Bien diray-ie en paifant, que le foldat Suiffe ne perdra iamais ce re
nom en France,que fil y a quel<tue vertu, continence, & mode.ll:ie és dif.. 
cordes inrefl:ines,& ii les guerres ciuiles n' aportcnt à leur queuë toute in
folence, & impunité de maux, le Sui1fe fefi: monfi:ré rel, que là où il a de
meuré en garnifon, encore l'hofl:c le careffe, & ne peut lu y vouloir mal, 
[oit que la vaillance de l'homme luy plaife, ou que la courtoi.fie & bonté 
naturelle de ce bon e.ll:ranger luy foit fur tout autre agreable. En fornme 
ceux qui font fi chatouHleux, & lefquelz ne trouuent rien de parfait que 
leur fantaiie,ne fçauent dire autre cas de cefi:e nation .linon qu'elle efi ru
?e,grofiiere,& Barbare: le ne fçay quefi:-ce qu'ilz apellent rude, veu que 
te voy les Sui!fes fort otcoftables) & humbles prefts à ob cyr, & les moins 

infu_portables 

1 

1 

fe 
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inruportables ën commandement que l'on fçache : Il dl: vray qu'ils ne 
font ny mufquez , diaprez, ny~arfumez , qu'ilz ne font point fuperfl:i- 1 • 

D E L, E V R 0 P E.' 

. , . Mœurs 'l-eS Sut- -

tt eux en la nettete extcneure u corps , que la greffe , & la fueur , la fos telzlJ..u'ils fo~ 
pouffiere , & le halle font les ambtes & ciuettes, auec lefquels ilz fe pre- àprefen;, 

fentent deuant les Roys:que les aux,oignons,& viandes de femblable de. 

licateffe font l'ornement de leurs tables,& leur gifre eil: la terre, leur cou-

uerture le Ciel,& leurs bains,les pluyes,neges,verglas, rauines, & tempe-

fies.Auffi font ils bons foldats,& telz qu'eux pluGeurs des noftres,qui ref-

fentans l'homme,& celuy qui eft vrayement martial, n'apdlenr point ru-

cleffe, ny grofferie que ne point fçauoir la mignardife, abhorrer les mol-

leffes, & mefprifer tout ce qui peut effeminer l'homme, fuyuant la vertu 

foit en temp~ de paix, ou durit le trauail de la guerre.Mais quoy?G le Suit: 

fe n'dl: mignon, ny courtoys au iugement, & felon la mefure de~ dame-

rez,il eft à tout le moins net en fon ame, loyal en fa patolle, conil:ant en 

prome!f~,fenne en fa foy,vaillant en guerre,pai.Gble durant le repos, crai-

gnaat Dieu,feruant l'eglife,obeiflànt à fes fuperieun, fans noifes, debatz, 

ny querelles: li cela cft l'office d'vu barbare, ie fouhaiterois que tout tant 

qu'il y a d'h01nmes au monde fuffent compris fous vne telle Barbarie. Vu 

feul vice galle ce peuple, c'eft qu•il boit fans rai fon, & aytne le vin outre 

mefure,& que( comme i'ay deli1 dit) à peu de pris il fe louë à efpâdre fon 

f~ng pour efpoir de remplir fa bourfe,car autre chofe ne voy-ie guere que 

reprendre en luy,qu'on ne pui.ffe auffi bié marquer aux autres.Ie fuis mar-

ry qu'auec le fçauoir, & bonnes lettres cefre nation ayt h. mné auffi bien q . 1 5 
.·n: 

1 Al A 1 · Fl & p 1 · d'h ~ & l' P.trt.e eus ut11 1lt 

es emans, ng 01s, am1ns rançoys e vcnm . crene,c pour ex- det~mutZuù•glies 

tirpation de laquelle,ilz fe font entre-chatouillez de nofrre téps par guer- font 'Vainceu par 

re,auffi bien qu'à prefent nous faifons le ~cime pour femblable c.ffcét.Et L;s Catholù:J.ues 

tout par le moyen des Zuingliens, qui fortis de la Cabale de Luthcr,pour 1 •tn 1H~· . 

fc il. 1 r b ·1 l · l' r ~ Voy Surteau fu-
e 1nonuxer p us 1U tt s que eur precepteur,muenterent erreur 1acrame- pl • d N 

, 1 eme1J. e aH-

taire,ou pluftofl: renouuellerent les folies ia ch.1ntees, & niees par Beran- clere. 

gier,celuy qui le premier doubta de la vcrité & realité du faint facrement. Zuùzg_lims gaflït 

Entre les Suiffes ceux de Syon font fuiets à leur Euefque, là où prefque les Suijfes. 

tout le refl:e efl: gouuerné par les feigneurs qui tiennent la police des villes 

& font ma~ifrrats efleus pour le maniment des affaiï!es. Or les Sedunois, D' 'r; t .J ...... 

u , 1 
Otl-;01~ t•f/1,,-<J 

qui au ffi P apellent ValeGens,a cau Cc des valees qu'ilz habitent,ou comme les Valefims, fJJ 

d'autres dient,ilz portentle nom de Valerie cité, qui cft le lieu de Syon, SeaunoH. 

iadis Sedunum,où à prefent fe tiennét les chanoines: & dl: diuifé ce pays 

en hault,& bas Valois,les vns parians Sauoyen, & viuâs fous communau-

té,les autres Ale mant,& fuiets à l'Euefque.Et iaçoit que ce peuple foit af-

fez gracieux aux efrrangers .li v fe il d'vne grande rigueur , & feuerité en-

uers les .Gens mefme:entant qu'ilz ont vne coufl:ume fort ancienne,& re-

ceuë dés long temps le peuple l'aprouuant,& qu'il apelle Marzen en fon dM:t1:.-e~,;,FJect 
v 

. e ~-'anm;1 ernent, 

langage. Or eft ce Matz en v ne Mafque, & figure d'homme fat te auec le 

plus de difformité qu'il efr poffible de voir,& laquelle efl: entortillée, ou 

auec des Ürments de vignes, ou des racines enlacées d'arbres: .li quelque 

riche homme eft defplaifant au peuple, le moyen de le chafl:ier efl: de lu y 

aller pendre deuant fa porte ce Matzen,lequel n'y cft pas li toft pofé,que 
Ggg 
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tout le tnonde court fur lu y ,le chaLfent de fes 'biens,& b:mniLfent,piiians; 

.. rauaO"eans & mangeas toute fa fubftancc. Ne pen fez pa.s toutesfois,qu'ilz 
en vfent ain li fans aucune rai fon, veu que ianuis guerc ceft efpouuentail 
n'cft mis dcuant v ne mai fon que le maifrre d'icelle ne foit remarqué de 
quelque crime, n'y ayant iurifdiétion, ny ville,où ron n'vfe de cefic forte 
d'oll:raci!ine & profcription & où les Magiftratz ne peuuent empefcher 
que le peuple ne iouiffe de ceft ancien priuilege. Les Valefiens font de la 
liO'ue des Suiffes dés l'an r536.& fe ioignirent lors me!inemét que ceux de 
B~rne feirent la O'Ucrre au Duc de Sauoye: & y eftant feig. (come dit eft) 

~~[:o~~elz.. en l'Euefq elleu patles cham!>ines,encor luy eft-il aioufté.vn iuge,qui efi cô
lne le chef, ou capitaine de la Prouince,lequel iuge éz matieres, & caufes 
prophanes,non qu'il [oit perpetuel en l'dbt, ains choifi tous les deux ans 
par l'Euefque, & commun confcil, & affemblée des eftats du païs, & luy 
nourrift & {alaric le prince Eccleliaftique fept ou huit hommes à cheu al 
pour (on train, & fuite ordinaire, & a fous fa charge ce Capitaine lix for~ 
tereifes,ayolnt fous fa puiffancç' l'ain as du peuple pour l..t guerre: & la {ou-

~b,nd4nce du ueraineté de laiuftice.Ce pais Sedunois eftant montaigneux abonde fort 
paJs Yaleften. en f.muagine bons vins,cire, miel, fourmages & poiffon:le vulgaire viuat 

plus de chair falée q d'autre vian.dc:abodent encor en bleds_,fruitz & fafré. 
& ne font fans auoir grad quantité de gibier tant à caufe des mouignes, 

Ctfor }-'~ment. que des lacs qui font frequents par tout le païs voiGn du Rhofne: Ce fut 
par ce païs que paff.1 Cefar venant en Gau!e, y enuoyant Galb: pour em
pefcher le paffage,affin que les Gauloys ne l'occupaffcnt, auffi fait il men
tion des villes de Syon;Martinach, & Saint Maurice, lcfquelles en Latin 
font nom 'n~es Scdunum, Oél:odunum, & Agaunum:C~ païs efl: loué no 
tant pour fa fertilité, que pour les chofcs rares qu'il encloft pour la fan té 
de l'homme,comme font les bain~ d'eaux chaudes & fulphuré~s de telles 
que nous en au os au ffi en noz mots Pire nées: mais le pis que ie voy en ce 
païs Sedunois, cil: que ceux qui habitent le long des motaignes ont le col 
gros & enflé & des loupes qui leur pédent iufque fur l' efromach,{oit que 
cela procede de la trop gunde froidure: de l'eau,& laquelle n'eihnt encor 
purifiée leur caufe cefre excroiffan~e au goG cr, ou que ce foit vn vice na-

Sut'f!ès t'aJu fo te- turel, porté du ventrç de leur mere. ~1nt aux villc:s des Suiffes comme 
nis és bourg.des. ain!i [oit q iadis les Heluetiens ( aufquels ceux-cy ont fuccedé) habitaffent 

...,, dans des Bourg.ades,auffi ne bafi:irent ils guere grand nombre de villes, li 
Luctrntquaa & z · ·h , ' 1 h"fl · par~uibaftit: q~e outre& ~ne ,vou~ n en trdouuez guercs

11
nommees par es 1n:01res an-

ciennes : 1e vous pne regar ez moy que e antiquité vous pouuez tirer 
de Lucerne bafrie pres d'vn lac portat n1efi11e nom:tant y a que premicre· 
mét elle n'efioit qu'v ne abbaye fondée l'an 8r6.par le frere de Rupert duc 
de Su eue, & puis par fucœffion de temps la cité y a efté dre!fèe à caufe de 
l'abord que les habitans faifoyent là, par le moyen de la flinteté des reli
gieux fe tenans en ce monaftere. Luc~rne ne iouïft de guere.urande ferti~ 
lité de terroir,feulemét a le pafi:urage à plaiGr à caufe des pra~ries qui font 
le long du La~,leque~ leu~ d~ne plus de fu port que le reuenu de leurs ter
res.Au contratre Zunch(tadts T1gure)alc païfage comme à fouhait, abo· 
dant en bleds" & vins, mais le vin n'y eft guere plaifant, & n'y peut guer.c 
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meurir,~ caufe de la froidure des Alpes,& ont encor les Zutichiet1s le co- z · h 1: t UY# C J or tf~J. 

tentement du Lac fur lequel leur cité efr bafiie . En laquelle ia(hs y at oit cimne. ,.oy c rfar 
comme la figure d'vn Senat à l'imitation des Romains anciés, mais d'au-· éz:.. Comm~~;t. 
tant que le cor?s de cefre affemblée eftoit compofé là plus part de la·no-
ble!fe & des plus puifiàns du pais,& que ces feign. faifoycnt & manioyét 
tout à leur fantaûe, & fans efgard du fimple peuple, ilz fùrent chaffez, & 
l'efrat changé en vne autre forte, & maniere de gouuerncmcnt, & ce en-
uiron l'an 1336. Cefre cité a fouffcrt beaucotip tant par les Emperéurs que 
les autres Suiffes,à caufe qu'elle dl:oit alliée de lam ifcm d'Al.lfl:richc:mais Zurù/1 ttfftigée 
en fin fe reconcilians en!èm ble,feirét la ligue ,laquelle dure encore à pre-par lts .B F nou. 

fent,quoy qu'elle fut rompue du temps que les Zuingliens infeCl:crenr,& 
Zurich, & Berne de leur venin, & qu'il fallufi: difputer de la religion pat 
les armes, auquel confliét mourufi: le fe meur de celle difcorde, a fçauoir 
Zuinglc, & pluGeurs de fes compaignons au miniftere de l'hereGe ia fe- ... 
mée. Dequoy mè feruiroit de vous aller icy reciter le bafriment de So- Soleurr~anmtze. 
leurre qui ne fut iadis qu'vn chafreau, iaçoit qu'on la vu cille dire des plus 
anciennes qui foyét en toutes les Gaules? Il nous fuflit de dire que le pays 
y efrant ferril,fauf que la vigne y croift fort enuis, & fans y gue re prouffi-
rer,les hommes y font gens de bien,Gmples,bons Catholiques, & tels qui 
n'ont voulu rien goufter des reftteries Zuinglienncs.Fribourg qui cfr affi- Fribourg,mNu
[c au païs nommé Nuchcland, eH: •m!Ii moderne qu'autre ville Suiffc en- chlar~d, par~Ju• 
tant qu'elle fut baftie enuiron l'an de nofrrc fcigneur ns.z.. par Berthold baffy. 

Comte de Zeringh -n:lequel dona auffi c6a1cncement à celle magnifique 
cité, qui fern ble auiourd'huy porter le ~iltre de chef des Suiffes à fçauoir 
Berne,grande de tour, fuperbe en bafrimcns,bien policée,& ayant en foy 
toute chofe digne d'vn tel lieu, fi l'hcrdie ne tenait aucuglez les yèux des 
feigneurs qui gouuernentvne republ"crle fi flouriffante. Elle a pris fon 
nom, ain fi qu·on dit des Ours qu'elle porte encor, & en fes armoiries, & 
en la monnaye co ignée au nom de la iètgneuric, & ce par accident plus . ., 

' 1 b r. · B h ldfi c d 1 1 Bemeparqutf'o-
qu autrement, cJ.r co~me c. on 1_etgncur _err o ut rort a on_ne a a dée f1J la caufe 
chaffc, & euft delibere de fa1re ed1ficr vnc vtlle en celle prefque t!le fur de fm nom. 

le Bcuue Aar, où à prefent cft affife Berne, il dit vn iour allant courir le 
Cerf,la premiere bcfi:e que nous rencontrerons, & qui t'offrira pour nous 
donner le paffetemps de la courfe , donnera au!Ii le nom à la ville que ie 
prcrcns de fonder en ce lieu. 
Cc fut vn Ours le premier qui fut & pourfuiuy & pris , lequel ra pelle Be
rcn en langue Alemande, & auffi de luy la ville eftant haucée porta le til
tre de Berne, laquelle a efré quelque temps fous la 'main de l'Empire par 
la donation de Berthold cinquiefme , lequel dcfpité pour la mort de fes 
enfans empoifonncz par la nobleife du p_ays, ~n inuefrit l'Empereur Fe-: Be1·m donnle à 
de rie fecond qui la tint,com. eau ffi fcs iuccdleurs fouz la foy, & hom a- l'Empire fan 

ge des citoyens. Vous aucz encor S. Gal au pais Heluctien non loing du Iuh • 

1 d C 11. fr · ' ' 1 h · · 1 d · S. Gal Citéditte ac e onu.ance:ce e eue tt commence par ' ermttagc contmue eputs d' 5 . . J r . 'tm .qus- cot~er-
en Abb1.ye, les pr miers fondements de laqqclle furent p01ez par Satnt tiff lrs h.:bit~rrs 
Gal, venu d'Efcoffe, & qui inftruifit ce peuple farouche en la loy de no- dupa:Js· 
frrc feigneur, ce qui aduint l'an de grace iÎx cens trente. 

Ggg ij 
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La ville baCHe que fut)es relligieux y BourHfantz_ en f~inteté de vie,& e~ 

rudition les feigneurs auili ne celfoyent d'enrichir le heu, tellement que 
)1 par fucccÎrion de temps, les Ab bez fe font portez, & dits feigneurs, tant 

~fcad 51• ~~lfut temporelz que !ipiritudz & ce déz l'an 122.7. que Conrad Baron de Buf-
mu oJU aJttg;uu ' . · r · d'h 
rie des vrbbez... nâg vfurpa le tiltre que fes fuccelfeurs ont mamtcnu tmqu~s amour uy.: 

Ces peuples de S. Gal viuét plus de laiét,fourmage, ~ c~a1r de m?uton~q 
d'autre chofe,& foccupent à filer, ven dans leurs t~tles a leurs ~oiiins: tls 
font rudes,groffiers,& les moins ac? fiables des Smlfcs,rouref01s fort lim. 
ples,& d'v ne bonne confcience, & font liguez auec les autres Carons, ia4 
çoit que long temps ilz ayent efré fubietz a~x Ab bez, & par-ain~ homa4 
geables à l'Empire, mais par le 1noyen de l'mfolence ~·aucuns fetgn_eurs, 
& aydcz par les Suilfes, & ceux du Canton de Glaron tlz fe font dehurez 
& emancipez de cefie fuiettion: & quelque accord qu'ilz ayent fait :mec 
l' Abbé,fi font les citoyens francs de !ùbfides, non fubieél:z à iurifdiétion 

c~mme tft crmfi- autre que de leur Senat, & lequel contie.nt fouz fon auto rit~ tout le ~4 
deré le pays fuiet nage end oz en la ligue generale des confederez. Le: pays efi: b1en peuple, 
à S .Gal. les hommes vaillans, & robufres, & efi toute leur terre partie, & diuifée 

en douze communautez qu'ilz nomment Roden , les fix defquelles 
pay~nt encor tribut à l'Abbaye, & les autres fe tiennent en leur entier, 
& fans rc:cognoifire feigneur aucun que leur republique. 

Schajfufo oÙ, bA· ~ant a Schaffufe quoy que elle ne fut iadis de la contribution des 
ftie. Heluetiens & que elle fe van taft du nom Alemant, fi eft elle à prefent 

de la ligue des Suiffes. Or efi elle bafiie le long des horribles precipices 
du Rhin ne faifant que fortir des Alpes, pour gaigner la campaigne, & 

, , ,.., 
1 

feruir de borne & feparation, à la Gaule, & Germanie. Et dit-on que ce-
D ourr.net enom ft · ' ·11. r d S h f. · r. ·fi B b" & fr de Schajfu[e. e cite pnu; wn nom u mot c au , qm ngm e re 1s, pour ce e oc4 

cafion les Schaffi.tfiens portent vn mouton de fable, en champ d'or pour 
leurs arn1oiries: mais d'autres luy donnent fa denomination du voca
ble Schefhanfen,des na us que le~ Alemans nomment Schiff, ou Scheff, à 
caufe, que auant que le pont fut bafiy fur le Rhin, on y fouloir paffer fur 
des bateaux:Les SchaffuG.ens font de l'alliance Catholique, bons foldatz, 
& gens adonnez au labourage,comme ceux qui forçans les difficultez du, 
terroir ont rendue fertile la terre voifine de leur cité. 

E"de Je1 Suz'j[es Bade eft auffi des limites Heluetiens,ie n' entens point parler de celle que 
-a dijf(!r~nce du encore à p~efent on recognoifl: fouz le nom de Marquifat de Bade, ains 
.Marquifat de de celle qm efi ailife en Engoye, & laquelle efl:ant au milieu prefque de 
.Bad,. tout le pays Sui !fe, eft auili le lieu où les confederez ralfemblent ordi4 

nairement pour y tenir~ leurs confeilz, eftatz, & di etes. Munfl:er, du
quel i'ay emr.runté la plus part de cecy, defcrit les bains de Bade les plus 
fains,& plaiians que on fçache voir,& où il monll:re le naturel peu farou
che de ceux~~ p~~s, c~mme de ce~x qui ne fe fafchent, ny efineuuent 
guelque famthante qu ~ls voyent qu on prenne auec leurs·filles,ou cfpou-

Ba~·ns faluta 1'm fes : ~nt à la meruetlleufe force de l'eau il en dit de grandes chofes, 
de Bade. com,me de mctt~e en auant que elle a v ne force admirable pour a y

de~ a la conception aux femmes qui font tardiues à conceuoir , ou 
qm femblen~ dl:re du tou~ fierile~:l~ fa~~ fort propre pour la guerifon de! 
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douleurs de la tefl:e,qui procedent de froidure, à la Lethargie, affoibliflè .. 

ment de nerfz, apoplexie, furdité d• oreilles & e.fblouïffcment de la veuë. 

Neantmpins fait il cefi:e eau nuifible à ceux qui font fecz, & chauldz de 

complexion, & qui fon~ attenuëz d'Ethifie: mais.,quoy qu'il en (oit, ces Bat'm d~ B.(tlt 

bains ont quelque amitie fecrette aux femmes, entat qu~ elles en font plus plus faim pour le1 

foulagées fy baignant beaucoup plufiofi: que les hommes. le laiffe tout ftmmes que p~,;r' 

à propos plufieurs chofes fur le propos des Suiffes & villes à eux v oiGnes, les hummes. 

& ne me tourmente beaucoup à de[crire les Grifons d'vn cofté,ny les Sa- . 

uoiGens d·vn autre, & moins m'arrefre à !"ancienne Cité de Con!l:atlCe, 

d'autant qu'en efpluchant les tncrurs des Gaulois, & des Germains,il me 

femble affez auoir fait, fans m'arrefi:er à la particularité de toutes chofes. 

Neanttnoitu fçachant que Bafle efi: auiourd'huy tant renommée qu'il n'y 

a prefque homme ayât quelque cognoi!fance des bonnes lettres, qui n'en 

aye ou y dire quelque cas, ou n'J.yt veu ce nombre infiny de liures qui en 

fartent au grand foullagemét de tous ceux qui ayment les fciences libe-

rales,& les meilleures lettres .le n'ignore point que !v1unfi:er, & Rhenan 

font en controuerfe fur le nom,& temps de la cité de Bafle, l'vn lu y don-

nant plus long trait que l'autre, mais vous ayant amené leurs opinions, ie 

croy que facilement vous accorderez à celuy qui vous amenera le plus ~, ~r .n. R ..; 

d' . . ' fc d r d. 1 . ' d ·u C ~u6u;.e aur.t 
anttqmte & on era wn 1re auec 'au tonte es m~1 eurs auteurs. e- cimne n'eft Joinf 

far parlant des Heluetiés les auoifine aux Rauraciens qui ne font de trop Bafl'· 

efloignez du lieu, où à prefent Baflc efi: bafi:ie non qu' Augufi:e des Rau-

races foit la mefine que Bafle, veu que encore à prefent on voit les rui-

nes de la premiere, que ceux du païs appellent Augfi:, & laquelle n'e!l: 

qu'vne pauure mafure:Or n'efiat Bafle cefi:e Augufi:e,& bafi:ie toutesfois 

és limite~ Rauraciens> faut voir d'oÙ elle à pris origine,veu que ce furent Beat Rhm.atJ lt~ 

les Ale1nans, qui du temps de Valentinian Empereur paffans le Rhin 3.dela Ger~»am~ 

pour habiter en Gaule, ruincrent Augufi:e: mais voicy, comme Rhenan 

en parle.Il n~y a point default d'aucuns qui dient qu'Augu!l:e des Raura- r-.a H 

fu . ' 1 a fi C d 1 ~ eJ• tHry Y!• 

ques t rumee par es Hongres, & que Ba e ut ron ee par Henry Roy gmu'tfande grrt~ 

d~ Alemaigne, & filz d'Otton premier: mais le premier point,come ainfi ,e,9 to. · 

fait que ie nie point, fçachant que les Hongres achcuerent de demolir ce 

qui refl:oit de bafi:imens à Augufi:e, ainfi que le notent & Regi non> & 

Luitprand :fi eft-ce que le fecond article ne peut par moy efrre accordé 

que Henry ayt bafl:y Bafle, quay qu'il l'ayt embellie & aggrandie. Et ne v·ot~'T)itt lenolTi 

peux receuoir qu'elle ayt efi:é nom mée Ba.fle,ou Bafilèe du mot f?;oculÀ.Ud. de Bajle felolf 

qui lignifie Roy, ains du vocable Baffe!, ou Palfcl, qui fignifie paffage, à Rhemm. 

caufe qu'au lieu, où à prefent efi: Bafle on au oit couftume de palfer la ri-

uiere à bateaux> le pont n'y cfi:ant dreffé encore. Et puis faydant ledit 

Rhenan des marbres, amene ne fçay quelle memoire d'atiquité, où il dit 

que Bafle fut bafi:ie par les Alemans, f.tfchez des incommoditcz (ouffet-

tes en l'ancienne Augufl:e. encore dit que les Romains n'auoyent point 

coufrume de nommer leurs villes, & Colonies d'aucune Greque apella-

tion,de quo y fil fe trompe ie m'en raporte au iugemét d~s plus doétes,& 

qui ont longuement verfé en l'hifi:oire. Mais oyos Mun!l:er en fes rai fons 

& enfclnble iugeons rila quelque certitude plus valable en ce qu'il ame: 
-- -- -· - -·· . - .Ggg iij 
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., b ,,_. n~, carie ne voy point qne Rhen~n nous donne guere grand contente: 
tA'um,tm 'tJ.r'f d r r u1 . r d' ·11 & î. 1 
fwrs, flJ non-de- ment qne e 1a 1e e opimon 1ans preuue ai eur_, 1ans noter e te~ps 
moh;p~m d~ du bafbmcnt de ccfrc cité Baûlienne. Il dl: vray que regardant la fa1fon 
Bafl~. · alle guée par Munfl:er, à fçauoir fouz le regne de Gratian & Y_ alentinian_, 

l'an de grace,382.on cognoifira que ce furent l~s Ale mans ,qut ~·edi?ercnt 
( ainfi que Rhenan efcrir)mais le different efl: !ur le nom, l vn 1 attnbuant 

. . à royauté,& l'autre au paffage de la riuiere.Miifi:er fe fortifie de l'autorité 
c..A"mms~nls-.,o. d'Ammian Marcellin,duqHel telles font les parollcs: L'année enfuyuant 

Gratian.fa!fociant à la dignité imperiale Equitic Con fu]_, & Valentinian, 
;1pres auoir faccacré,& ruiné quelques bourgades des A lem ans_, baftiffant 
vn fort au pres debB;1!le,que ceux du pa'is appellent force & puiffance, on 
receut les nouuelles du gouuerneur Probe) faifant mention de la deffaite 
receuë en Illyrie. Par ce texte d'Ammian on_ voit & que Ba!le eftoit ia 
baftie auant que les François ny Alemans tin!Ient l'Empire,& que les ha. 
bi tans l'appelloyent Baûlée de fa force:en quoy encor ie ne fçay G ie dois 
plufi:ofi: croire Rhenan, v eu que Ammian ne donne aucune raifon de la 
caufc de ce nom:car quant aux temps de l'edification il nous appert a!fez 

Feli,ç Malleol. par ce que Mun!l:er allegue d'vn Felix Malleole en fon vergier des Emp. 
t.Ai l . Romains_, lequel parle ain fi de Baile: du temps (dit-il) de l'Empereur 
l'a:;:~;;~~o;:. Arnoul_, les Hongres fe ru ans fur la Germanie ruinerêt Ba!le,laquelle f'ap 
Ceft~ cBmft des pelloit la grand Augu!l:e: Mais le Roy Héry pere d'Otthon 2.la rebafiifl:, 
f-!ongres aduù1t & tranfporta où à prefent eft la cité de Ba!le.Icy on voit encor de la di ffi. 
l •"m915· & 9u. cuité_, entant que ceftuy cy fait rnefme cas de Bailc _, & d'Augufte, mais 

fe tropant en ce que des ruines de l'vne,l' autre fut reparée_,il appelle Bafle 
Augu!l:e~ cotnmc ainfifoit qu'Ammian n'en fait aucune tncntion _,feule-
111ent allegue le fort ba!l:y pres de Baile pour tenir les Alemans en ceruel. 
le. Concluons, quelquefois Rhenan fait mention de deux forz bafl:is à 
chafcun bord du Rhin au lieu mefi11c,où à prefent e!l: affife ccfte belle ci. 
té_,& ainfi il pourroit a y der à l'opinion de Malleol, G. le lieu d'A ugfi: n'e. 
fioit encor en pied,que perfonnc n'a iamais baptifé du nom de Bafle.Ce-

Ce~jl tle B.tjle f'Ot fte cité efl: du toute Alemande,& parainfi il fcmbleroit que ie m'efgaraffe 
Je la ligue des la mettant parmy les Suiifes_,mais puis que les Bafiliens font de la ligue,& 
Suiffis. confederation Heluetiéne,& que l'alliance de ces peuples libres leur fert 

de liberté, ie n'a y fait auffi confcience de les enueloper en leur hifl:oire 
ioint ql.ie iadis la gr ad Ba!le eftoit Gauloife, & la petite Alemande. Celte 
cité ayant iadis fon Euefque, eft à prefent fe parée pour la plus part de la 
communion de l'Eglife vniuerfelle,comme celle qui penfant vi ure libre
ment en fecoüant le ioug de toute Qbeïffance,a rcccu toute forte d'hom
mes_, & n'a fait differ_ence aucune des efpritz pourvoir de quel zele ilz e-

. fioyentconduitz.C'efi grand domage qu'vnc fi belle vniuerGté & le plus 
B_afl1~uj~: en beau lieu pour l'Imprimerie,& où fe font des meilleurs. liures qu'en autre 

'Vmuer_;1tt1 ~·sm- ·11 d l'E r · r · r ' G di fi ' ., · · {i 1 primerie. VI_ es c urope,tolt wumae a vne 1 cfrrange uer 1te ct opnuons ur e 
fa1t de la foy que celle qu'on voit à Bafle,d~puis que les Lutheriés, Zuin
gliés_, Caluinifi:es,OEcol•unpadifl:es, & autres y ont ofé parler fans crain
dre la rc~rehéfio? de Iufl:ice:~ t~l e!l: l'e!l:at à prefcnt des Sui!Iès_, qu'il fe. 
ftend f01t par alliance oufubteébon beaucoup plus que iamais ne feirent 
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les terres,& iurifdiétion des Heluctiens,defqudz les Rauratienseftoycnt c·r: i Ci' 

voifins,& lefquelz lefdits Helueticns folliciterent à farmer contre Cefar, ~4 r 1' es •m· 

ainfi que luy mdine tdinoigne en fes commentaires. 

~~~~~~li~~. VI ell: l'homme n'ell:ant que mediocrement verfe YoyTl~e Lùtt67 

~l~~~~~~ 'en l'hill:oire qui n'aye fouuent leu & ouy renommer Flort.l~"+ c-h.J. 

{J ' b ' · d' l' Il. "' d' 1 · Orojè.li.5.ch.x6 
·ces Cym res,ta. 1s e1~onnemet u peup e Romam, E ,h 1 

• 

1 G 
, r tJtror tH.4. 

c01nme ceux qui ont vaincu p u 1eurs armees wrties caie Marit def- . 

de Rome,& occis vn bon nombre d'e:xcellens chefs,feitlfs Cimbres. 

. ~"' & coduéteun de la noblelfe fortie de l'ell:oc de Ro- 'VOJ ~Cujfi'Ve/U~ 

~~--~ . 1 . mule? Et qui ne (çait qu'vn feul Caie Marie glorieux paterc-ule, 

pour le nombre de fes confulatz fut efi:imé digne & fuffifant pour abba-

tre l'orgueil d'v ne natio tât ficre,& farouche? Mais qui font ces Cimbres, 

ou en quel païs ilz ont habité ille f.mltvoir,à fin que parlas de la fuitte de .,... . 1. d 

l'h 'Il. · • 11. • r · .- 1 l . .., d h "' ar1te sure es 

1n:01re qm nous e1L en mam,nous ne nous e1ganos p us omg q u c e mœurs des 0 ,_ 

min limité pour nofi:rcvoyage.Cornille Tacite defcriuat la Germanie les maim. ~ 

trouue pres de l'Ocean quâd il dit,le mefine fein de Germanie les Cym

brcs voiftns de I·a mer tiénent,& polfedenr,l•affemblée dcfquels efi: à pre

fenrpetite,& ~e nobre fort diminué, mais ou reluit v ne gloire immortelle 

& p:uoiifent les honorables memoires de leur excclléce & renom ancié: 

li que par l'efpace de leurs limites on cognait la force, & tnultitude du 

peuple, & aioull:e lé foy àl'iffi1e de leurs gefi:es 1nemorables. Mais à quel 

propos, direz vous,efi:-ce que i'allcgue à prefent les courfes des Cimbres? 

A fin q vous voyez come a pres ce ra ua ge, & tépefi:e horrible de ce peu

ple fe d::fbordant des lieux maritimes voiG.ns du païs Saxon,ces Cimbres 

furent les premiers qui vindrent peupler les terres de Flandres, & Brabât ~.Hùrofmeep1'fl· 

felon la muine fuyuant ce que faint Hicroftne en efcrir,difant:La nation Da Ge~:~~cde. . 

d T r d d · l' · d 1 G . l eceJ.e tjfaste 

es curons wrtant es ermcrs tmttes es gau es & ermante pres es lys Plutarq.de ft~ 

bordz de l'Oc~an fe delbord1 comme vne grand inondation par toute 'Vie de C.Marie. 

la Gaule, & ayant fouuent vaincuz le~ Romains en fin fut vaincue> ba- c.A'dua~es quels 

tuc & du tout affoiblie par Cüe Marie pres d'Aix en Prouence. A pres la r de qm defan

defflÏtte defquelz les vns fcflans retirez en leur païs marefcageux, le~ a.u- 11:~~:;;; ~'/;':. 
tres fen allerent,ainfi que dit Cefar,aux terres des Aduates, qui efi: le ter-

roir de Tournay, ou comme d'autres efiiment le païs de Brabant, au~ 

tres ont efi:imé que ce fuffent ceux de Boflcduc : Mais quoy qu'il en {oit, 

& en quelque part que foyét retirez és païs bas ces Cymbres, fi elt-il fans 

faulte que 1e païs que à prefent nous appelions Flandrcs a eJl:é iadiJ 

leur demeure, à fçauoir en ce cartier où tnaintenant font les Contez de 

Holande & Duché de Brabant , & qu'il foit vray , oyons comme 

Cefar en parle,difant: Comme il fenquifi: d'eux qu'elles efi:oyent leurs 

Citez, & quel nombre ilz auoyent de gendarmerie, & quel ell:oit leur 

effort, & puiifance en guerre , on luy refpond: que pluG.eurs d'entre· 

les Belges ell:oyent defcenduz des Germains, qui ayans iadis paffé le 

Rhin ~ aflichez de la fertillité du pays, fy arrefterent en cha.ffant ks 
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Gaulois qui auparauant en efroyent les poffeffeurs : & lefquelz efl:oyent 
les feulz qui de la memoire de leurs peres,f'efroyent 1nis en deuoir d' em

Cimbm m Gau- pefchcr que les Cimbres , & Teutons ne feiffent leur de~eure en ce.fre 
lellr~paysdeHo- terre Et aumeGneliure leme.line Cefar dit que les Germams faccoufru
ladef!;' Brabant. moy~nt de paffer le Rhin, ain!i qu'auparauant a.uoyent fait ~les Cim ... 

bres,& les Teutons, voulans de là auant fe getter fur les Promnces Ro
maines, & notamment és terres voiGnes du Rhofne. Encore le fpecifie 
mieux ledit Ce far, difant: Come les Aduatiques( defquelz au os cy deuat 
parlé)vinffent auec routes leurs forces au fecours des Neruiens (qui font 
ceux de Tournay) ou y qu'ilz eurent la nouuelle de ce fie bataille fe retire
rent,lai.ffans les villes,& fortereffes qu'ilz auoyent prifes, & portans tous 
leurs biens en vn lieu fort de nature: puis adioufre,ceux cy c.froyent def
cenduz des Cymbres, & Teutons,lefquelz pa!fans en Italie, laifferent fix 
n1ille hommes pour la garde de leurs hardes, qu'ilz ne peurent pél!fer les 
montz ~ & lefquelz par fucceffion de temps ayant beaucoup enduré d'élf-

Suetone ml~ 'Vle faults de leurs voi!ins, & fait guerre à ceux qui efroyét pres d'eux raccor
de Tibtre. dans à la fin , choilirent ce païs pour leur demeure, & domicile. Tibere 

Cefar auffi feit pél!fer les Alemans en ce païs Gauloys,que nous appellons 
Flandres,& qu'il foit vray,oyons ce qu'en dit Suetone parlât dudit Emp • 
.A pres ce il mit à fin la guerre Rhetique, & Vindelique,puis la Pannoni
que,& en fin la Germanique, vainquant les Alpins,& Dalmates, & Bran
ces( qu'aucuns efiiment efl:re les Funçoys) & durant la gùerre Germani
que de 4oooo.Alemans qui fe rendirent à fa mercy, il les enuoya habiter 
en.Gaule, leur departant lieu le long de la riuiere du Rhin; C'eft pour--: 
qu.oy Horace loüant Tibere chante élÎn.li en fes vers: 

;App:an vtrle4 
%ttlsd.li~. 1. Jes 
guerm ciuiles. 

HeEfof' m l'hl
ft,ire d'Efc'ffi· 

Le Danube,(7' le Nilcr,i.f{ant 
Le Tigre ondeux,& boüzU.onnant 
Les Sscttmbres qui ftjioüiffint 
J!u fong,& hommet qui perijfènt, 
Mettans bt:U les armes ioyeux 
llm~rent ton nom glorÙU:'(. 

~e voulez vous de plus clair,& euident que cecy,pour monfrrer que 
le païs Flamant à premierement dl:é habité par les Cimbres ne pouuans 
mettre a fin leur entreprife de fe fai!ir des Prouinces Romaines, & lef
quelz ddfrichant les grands boys defquelz le pays efl:oit plein,y bafiirent 
des bourgadt:s à. la façon ancienne des Germains?Appian Alexâdrin par
lant de cefre nauon lors qu'elle courut corre les Romains,ne la fait point 
fortir d: Alemaigne,quand il dit~ Apulée feit publier v ne loy, laquelle or
donn.mt que to~te la tc~r~ Çubiette au peuple Romain, qui efioit en la 
Proumce Gaulmfe,fut d1mfee, & partie entre les citoyés:car les Cimbres 
peuple Celtique f'en efl:oient fai.Gs,& l'auoiét occupée. Et fil faut adiou
frer foy à ce qu'en efcrit l'Annalifre Efcoffois, parlant de ie ne fçay quel 
Guidcrie Roy de la grand Bretaigne,on verra que les Cünbres, fe tenans 
en celle partie de Gaule par nous ia mentionnée, confpirerent cotre Ce-

. ~r 
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far pout le Roy fufdit, & furent de l'alliance des Morins qui font ceux 

~ui habirét 1~ terroir de Teroüenne:tout cecy efl: vrayfemblable, v eu que 

1 Occean qm arroufe la coite de Ho lande & Brabant donne a.ffez facile 

accez aux Gaulois de ce coil:é de pa.ffer cnl'Hle Albionne,quc maintcnat 

des Anglofaxons, nous appelions Angleterre; neantmoin~ Bede ne fait 

tnention quelconque ny de ce Roy,ny du {eco urs des Gaulois, ou Cytn

bres farm:.tns contre Cefar pour la deffence de la grand Bretaigne. Mais 

no1,1s n'auons aff~l.Ïrc des fonges de Meier, ny d'autre,ny de nous appuyer 

en l'a.duis d'aucun li l'autorité de quelque auteur graue ne lu y donne for-

ce à fin que voulans efclaircir les matieres,on ne nous mette fus le 1neGne 
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vice que nous fuyons , à fçauoir de ne rien mettre en ieu fans auoir tef- Sax'Os tr:tjp~rtti, 

n1oignage d'hmnme de grande antiquite, ne voulans dire chofe aucune m Flandres. Voy 

de noil:re fantalie. Au refi:e nous fçauons que Charles le grand menant Paule Emile. 

guerre contre les Saxons, comme par pluG.eurs fois il les euil: vaincuz, & ~mo; moyne 

domptez, & que pour cela ilz ne voulu!Tent fe de fifrer de leur rebellion, ;:;~~ ~ha!ri~~."t. 
& deiloyauté,illes tranfporta en·Gaule,& en ces païs qu'à prefent on ap-

pelle Flandres pour leur oil:er les moyés de plus fe preualoir de leurs for-

ces, & de faffembler pour troubler le repos de leurs voifins ~ & de cefi:e 

derniere volée d' Aleman5 font defcéduz les Flamans,qui maintenant ha-

bitent la terre iadis nommée Charbonnicre, & non les autres païs bas, r:oy les t.ArJti

qui eil:oyent peuplez abondamment ia dés le temps que les Romains te- t~>ztt~ de Be~~. 

noyent les Gaules. Or d'autant que nous fçauons que cc n'cil: pas dés le J/#.1.. 

commencement que ce païs Gaulois contenu en la Gaule Belgique, por-

te le nom Fbmant, & que tneftne du temps du grand Charles le filz de Cambron d'i~Jale 

Pepin il n'eil: gucre mériçmné fouz le tiltre de Fbndrcs.Il faulr voir d'oÙ mnn à la foreft 

il a pris origine,& par qui il fut ainfi nomé, & quelle en a eil:é l'occafion. Charbonni~re: , 

On fçait par les annales, tant de Fro1nce que de Flandres que les Teutons dVoy Cmallu l'· 1
-. 

Ii c · r. 1 c [l. Cl b . elA- G.m e. 
urnommez, rurent ceux qm1e tenoyent en a rore ~ .1ar onmere,que 

aucuns appellent Cambroniere, du nom d'vn certain feigneur du païs 

appcllé Cambron, & pour laquelle raifon ceux que les Rays de France y · 
enuoyoyent pour Ducz, & gouuerneurs des limites portoycnt le tiltre 

de Foreil:icrs,comme {i tout le païs eufi: efi:é en bofcage, ce qu'il n'cfl:oit, 

ains y au oit pluG.eurs villes & chail:caux, mais du plus commun efiat du 

païs,qui eil:vit d'cil:rc bofca.gcux,il fur dit Forcil:ier. 

Ce trait de terre fut dit Ruthenie,ou foit des Ruffiens, & Mofcouites ItttJIItt Mu'erlt'. 

ainfi que dit Meier, <:J.UÎ de la Scirhie, fen vindrent en la Gaule auec les t.de l'h~<:d, Flad. 

Cymbres,ce que ie ne nie,ny n' affeure au ffi par trop, co mme n'ayant au-

teur ancien qui me face foy de ceil:e courfe: ou,comme vn Orodoc, cité ?ro1oca&iteur~t~ 

par Meier,dit des Rutheniens peuple de la grad Bretaigne,lefquclz fu y as ~u.e par Mmr. 

de leur païs Infulaire auec Ruthen leur chef, vindrent habiter en Gaule 

auec les Morins & Menapiens,qui font ceux du Diocefe de Teroiienne, Rhutmfaintp4 r 

& du Duché de Iuliers ~ mais ceil:uicy ne me monfi:rant ny le temps, ny Scoonhouie. 

fouz quel Prince aduint ceil:e courfe Britannique, ie 1ne difpence auffi de 

le croire: comme auffi ie ne me foucie pas beaucoup de la correéèion du 

mot de Rcuda que l'on tafche de faire voir au liure du venera.Bede,quad 

fon dit que y fault lyre Reute) ou·Rheuten, à fin que par l'autorité de cc 
Hhh. 
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, , grad perronnage ilz puiifent maGquer d'vu trait de verité v ne fabfe trop 

Yoy BeJeml /1• 1 d p· .n. & Er. rf' · c · 
11 . d' ~ 1 · euidente. Car il elt vray que Bede parant es ll-I.CS, tcouots, ratt 
ro~re (....n,t•g et, d p · .n. î. · d'I 1 

/ù;t. 1, chap. 1• auffi mention de Reuda Capitaine d'vne troupe e 1\..~e~ wrtt~ r an-
de pour prendre nouuelle terre en l'Ille Bretonne: mais Il ne dtt mot n,r 
des Rutheniens, ny du paffage d'iceux en G.aul~ ~udque ~hofe q.u'en dte 
Scoonhouie, que Meier loüe de grand anttqutte. ~e t'Il dl: loifible de 

J?t w R~uthe- a!feurer fes propres fonges, & donner comme ch~ fe veritable ce qu'mt 
me~s ~lJ.14-lt, 'Voy imagine par conieéture, qui nous empefchera de dtre que noz Ruthe-
Ceta.rlmr 7· . A . . ' . î. 1 h b' d R d' ' ) 'J ,_ , •1. mens qmtaniques ~ qm1ont cs a trans e ou ergue ou mes ayeux 
1 towmet: tur t, l . & d C r Qy 1· · ' 1 
chap. 7. Table ont pris origine) peup e anc1en, recogneu e ~1ar, l-""- m~tte p~r. es 
;. d'Ewtope. CoGno<Traphes les plus fegnalez, ne foyent ceux qut ont donne l•ongme 
Strabmliu. 4• aux G.1.~loys de BelO'e, qui depuis ont porté ce tiltre? Seroit il plus in ... 

conuenient que ce~x de Rouergue euflènt peuplé le païs Flamand que 
d'oüir comme les Teétofagcs leurs voifins, à fçauoir ceux de Langue
doc, ayent couru l'Ale maigne, & fe foyent iadis habituez en Pannonie, 
comme nous auons. defia fait parcy deuant cognoifire? 

Le dili<Yent leél::eur farrdl:era fur }•opinion qu'il luy viendra mieux à 
gré, qua~t à moy,puis que la chofe e.fl: ii doubteufe, i'aimeroy beaucoup 
tnieux pen fer que Flandrcs aye iadis porté le nom de Ruthenie des Scy
thes & Ruffiens ou Rhutheniens (ii l'on ne peult receuoir que noz Ra ... 
uergaz aient faict ce voyage) venuz là auec les Cymbres, qu'aller ima
giner les cour(es Bretonnes fans aduen, & fans trouuer peuple de ces In .. 
fulaires appellez Rhutheniens, n'y en approchant en forte quelconque: 
ioint que dei a nous auons a!fez prouué que ce pays a efié prins, habité & 
peupl_é par les Teutons & Cymbres, foit qu'ils fuffent Germains, ainÎl 
que la plus gr~md part des autheurs le ti-ennent, ou Celtes,ainfi qu'auons 
diét, fu yuans l'opinion d' Appian en fes guerres ciuiles de Rome. Mais 
qui dl: celuy, qui pui!fe donner pour article non reproch;tble, la migra
tion des peuples d~vnlieu en autre, puis que l'hill:oire ne faiél:: mention 
de tout , & que le monde fut ii troublé durant le defbord des dl:rangers 
fur les terres de l'Empire, qu'encor efi-ce bien trauaillé que d'en tirer 
dequoy fe conrenrer l'efprit. · 
· . Or tout ain ii que i' ay ~fpluché la diu er lité, & contrarieté des api .. 
n10ns fur les prem1ers habttans de cefte terre Flatnande, ie ne faillera y 
au ffi d•vfer de pareill debuoir fur le mot, Fl~ndres, pour fçauoir d'oÙ il 
a efté pris, iaçoit que la difficulté foit grande à le dire,&. auffi ie ne fuis 
fi arrogant que d'en vouloir decider, n'efiant encor aucun, foit ancien 
ou moderne, qui nous aye peu ofier de peine, & nous leuer le voile de 
deuant les yeux en cecy, fi le nom de Flandres eft Teutonique ancien, 
ou fil a fa: fource de la langue Françoife. 

1~teq. Meterlt'WI'. Meier commençeant fon hill:oire de Flandres nous l'a!feure en parlant 
J. des ·Aimai J:e J1. • 1 · d' d c 1 l 
FI _ 1 en ceite mamere: e netrouue nen I<Yne e roy touchant es F amans aiJdres b ' " 
clodso le "cheuelu. iufques au temps de Clodion Roy de France, à fçauoir l'an 4 4 5 .l·ors 
thaJfst lef Romals que pa!f:tnt la Meu fe & le Rhin, il vainquit les Ton<Yres ( c'ell: à dire: les 
dt~p.t;sdt Belg~. Liegois) & vint iu(ques à la riuiere de l'Efcaut, où l~affJcra.nt & chaf-

(.ant les Romains du dit païs~il prift les villes de Tournay ~ de Cambra y .. 
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Puis conduifant fon ~rmte vers les Morins ou Terouannois, vint con .. 

1 fc d M · G Id d h · · Goldt1f1•tDtuJql 
ttc uy au eco urs es onns , o uerc Duc es Rut emeus & Cym- c . b 

bres, lequel il prifl: auec fa .fille en bataille, & fommHl: 1~ cité de Tc- sm res. 

rouenne. La fille de Golduere fa pri[onnierc, fut donnée en mariage à 

Flandbert nepueu dudiél: Clodion, à fçauoir fils d~ fa fœur nommé Ble-

finde, lequel il inuefi:ifi: du pays Belgique, a pres en auoir chafiè la garni- Flandbet·tJonne 

fon des Romains, voulant qu'il commandafi: aux Rutheniens & Cym- 1tom at• pays de 

bres, & â tout le p~ys voilin de la mer, affin que les François euffcnt le :Flandm. 

paŒ1.ge libre tant par mer que par terre, pour venir en Gaule. On efrime 

que ce Flandbert fut celuy qui donna le nom à toute 1*1 prouince, don-

P;lnt par mefinc moyen l'appellation Flamande aux T€utons, Ruthe-

nicns, Cimbres & Gaulois, aprcs auoir ictté & banny de la Gaule Bel. 

gique, Holdin frere de fa femme Bldinde. Cccy (comme dit le mdine 

Meier) ia)oir que fcmble auoir quelque veriGmilitude, fi. efi:-ce que les 

~utheurs cfl:ans Ùns nom , à peine le pouuons nous rcccuoir pour hifroi- . d 
. r: r. . G . d T . J1. d 1 . Gregom erourt 

re.: comme amn101t que regotre e ours, qm eu. vn es p us annens liu.2. 

efcriuains de l'hill:oire Françoife parlant du voyage de Clodion en la · 

Gaule Belgique, ne dit mot de cc Roy Golducre, & moins parle il de t.Aymon mo:Jnl 

Fladbert, ny de fon mariage,non plus qu'Aymon moyne quoy qu'aifez lt'u.2.. 

diligent rechcrcheur des occurrences, & chofes aduenues du temps qu'il 

efcrit fon hifl:oire. Voire l'Abbé d'Vfpcrgh, en fes Chroniques racomptat 

les grandes conqucfi:es de Clodion le cheu elu, & monfrrant comme les t.Albl i'VJP.erg 

Gaules efi:oyent partagées . à la fin il de!èrit la cha!fe do née aux Rom~ins 'N'f fonlc r:mqlue. 
, aue ert ... 'tJo u-

:m païs Belgique & en la Forell: Chotrbonniere,{ans qu'illuy efch~ppe vn me,generatilm.I;. 

feul1not ny de Flandbert, ny de Bldinde. Me femble encor choie fabu- & ts. 

leu[e ce qu'on dit que Lideric ayt efré le premier Conte de Flandres fouz L_emiroirdesht'fl. 

Ch 1 1 d 'l'" J1.'11.d .. ft,.l' . C ' 1 1 ~ ilu.l.I.chap.z.. 
ar es e gran ql11 mueutu.. u pats, ~ engea en on te, eque auu1 

print lors fon nom de Flandrine efpoufe du dit Lideric: mais voyons icy 

vne autre faulte,car bien que Paule Emile fuyuant l'h1froire Françoife fa-

ce mention de ce Lideric, & come il efroit gouuerneur du païs Bdgiq ii 

ne fait il recit aucun de cefre Flandrine,{eulement dit q Charles le grand Paule Ems'lc. 

ayant tranfportez les Saxons en ce païs Flamand, commanda à Lideric 

admirai fur ce cofré de l•Ocean,de prédre efgard fur ce peuple,& de gou-

uerner ce pàis voilin de la mer. Et tiennent ~ucuns que ce Lideric efroit 

Portugais de nation,mais venu là auec Charles Martel lors que les Sarra~ 

fins fe ruerent fur les Efpaignes, & que f~ femme fe nomoit, non Flan-

drinc, ainfi que l'on faint, mais bien Hcnnégarde, & qui fut fille de Ge-

rard de Rouffillon, lequel efioit feigneur de Tournay & du Cambrelis 

iufqu•à la mer qui regarde l'Anglcterre.Ainfi,pui$ que le païs dl:oit com-

pris fouz le tiltre de Forefl:, & que le gouuerneur fe nommait fimple- Lht'floz're Berth/

nlent Forefiier, ioint que iamais Lideric ne le tint comme Conte, & nienefait Liderù 

n1oins n'efpoufa one Darne qui fappellafr Flandrine, ains Hcrmcngar- Portug~tu. 

de de laquelle il eut vn filz nômé Englera,il fault chercher aille ur 1~ cau fe H irmm'.!;ardefil-

d hl C ·r.11. d'l', [c '1 l'h'Jl. · ' ledeGtrarddt 
e ce voca e. eux qutl'C:lL..ans 1 t~ement amu ez a y re llLOtre, n ont R ,a ll E·n.. 

., ._, r l d . î. iurr on 11,oll• 

peu rié trou uer qui conte taft leur efprit mr le nom de F an res pnn• mr fe de Liderir. 

quelque Prince,ou Princeffe y ayant vefcu ~ & voy ans la naturelle affiet~ 
·Hhh ij 
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te , difP,olition, & inclemence de l'air de ce paï.s, on.t efiimé qu'il à efl:é ' 
nomme de ces motz Latins Flatm,ou FluEhu,qlll fignrfient .flotz,ou fouf
flemens venteux, à caufe des inondations de la mcr,aufquelles cefie terre 
efi fubiette & des grands orages des vents, qui y caufent ces grands de[. 

. bordz, ainfi que de la memoire de noz Peres on les y ave~ telz,que plu
.fieurs villes furent englouties dans les abyfmes cr~ux de 1 Ocean,qm f~t 
caufe que la terre fut nommée Flandria adl:uofa,qm vault autant que plel-

.. . ne de Fluz & efiangs marins enflez de ventz. Voire efr noté, que n'a p~s 
~oy ~oùJ.s Gutc- long temps,fi lon vend oit quelques terres en ce pays Flamand, on efcn-
ctttrdm httredes · (' 11. 1 r. n.. A d · fi 1 r. d {. ~ b uoit tou wurs cene c ame au contra~L: con 1t1on que 1 a mer 1e e-
P•W M. d 1 îJ' 1 borde dans dix ans, & qu'elle inon e, & noye eLUlttes terres, e con-

traét fera de nulle valeur. 
Ainfi cefie region ayant efié ainli expofée aux tourmétes, & ddbordz 

Cecy cft ttcc&rdl comme dit efr,& à qu,oy on a pourueu en arrachant les b,oy~, & hauçant 
par Megerli-.J.~ les bordz & haures, a caufe que h terre efi:oit trop baGe, tl y a quelque 
11.en la 'Vil de · verifimilirude que de telle occurrence la region a efl::é n01nmée Flandres, 
Bobcrtde Bethu- puis qu'il n'y a Prince, duquel l'hill:oire {oit certaine, qui l'aye baptifée 
ne~ en cefie forte: & dequoy i'en laiffe (comme i'ay dit) le iugement libre 

au lcéteur difcret ;J & debonnaire. ~ant au nom de Conté & ereéhon 
d'iceluy tous les auteurs approuuez faccordét en ce, que ce fut du temps 
de Charles furnommé le Chauue, filz de Lmiys le Debonnaire que cela 
aduint, entant que Bauldouïn Forefiier de Flandres, filz d' Adaquier,ou 
Odoacre, qui efioit filz d'Englerran forty de Lidcric & Hermengar
de, ayant rauie Iudith fille dudit Roy Chauue, & pourfuiuy par cen
fures Ecclefiafriques, à caufe que le Roy efroit empefché par les Nor-

Y6ye~ Met'erli . rn ans qui lors rauageoyent la France, fut en fin abfouz du Pape , par le 
2..des c./;[nnal.Je moyen duquel le Chauue efiant appaifé Baudoüin de garde de la Forel.l: 
Fland. Ch b · fu f · & 1 C d ' 1( . h cecy aduint l'an 

1
. ard onmered t att cree o~te u royaume, a çau01r omm~ 

S6 3.fouz..lePape tge u Roy e France au Conte de la Charbonniere , & nomme 
J.VicolM.I. Marquis des Limites de Flandres, & receut les païs entre l'Eefcault 

la Some, & l'Ocean pour doüaire , auec condition de deffendre le
dit païs des courfes & pilleries des Danoys , & N ormandz, qui raua
geoye.nt toutes les Gaules és lieux voifins de la mer. Ce fut ce Bau
douïn fm·nommé bras de fer, qui, imitant fon pere Adaquier, embellifr 
le païs Flamand de plufieurs beaux edifices, & feit bafrir le Chafieau de 
Bruges pour brider les voleurs, & efcumeurs Danoys, & dreffer plu-

.Bruges p~r qu; lieurs autres lieux, & forterdfes, auffi que po nuez lyre és Annales de 
· '·-tftJ. Flandres, & de lu y fortirent les Contes qui ont vn long temps gouuer

né ce païs fouz la foy, hommage, & obeïŒ·mce des Roys de France qui 
en font les feigneurs liges & legitimes. 

F ,n.• 1 Fl"" Neantmoins auant que paffer outre, ie veux aduertir comme en paf-oreJ.~ers ae a- ' 
dres contes de fant ,leleéteur qu'oyant apeller ces princes anciens de Flandres, Fore-
H~Zrleber. fl:iers, qu'il ne les efrime pas pourtant telz qu'on feroit les gardes des 

Forefiz de main;ena?t, ains p~nfe q~e c'efroycnt de grands feiO'neurs, 
& que le pays n efi:ott pas li ddpeuple,que ilz n'euffent moyen de tenir 
~efie à. de grands Princes en guerre: auili auant que Flandres leur ekheut 
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en patrimoine,ils iouï!foyent defia(fouz tiltre de Comté)de la feigneurie 

de Hulebec, qui à prefent n'efl: feulement que Vifconté:AuŒ comment 

eut ofé vn petit compaigno fe bazarder d'offencer vn fi grand Monarque 

que l'Empereur Ch~rles le Chauuc,fil fe fut fcnty fi bas de poil,que de ne 

pouuoir Panner que de l'amour feule qu'il portoit à la douairicrc d'An

gleterre, & fille de France? Or ce qui proprement ra pelle Flandre fefl:éd 

pour la plus part, vers le Septentrion & regarde l'efl:enduë de l'Ocean, & Defcriptt'on J,. 

dl: fe paré de Zelande par l'Efcaulr, vers mid y le pays de Henault l' auoifi- pays de Fl,mdm. 

ne,auec le Vermandois,& Picardie: au Leuant l'Efca.ult lu y fert de limite, 

DE L'EV R 0 P E. 

& au Ponant il a la mer regardant l'iile Angloifc,auec v ne partie de la ri-

uiere de Ha, & ce quartier d'Artois, qui voit & aproche du finage de Ctt-

lais,& Boloigne.L'air de cefl:e rc:giô efl: a!fez bon par tout, mais plus fain, 

& falutaire du cofl:é qui efl: expofé au midy:le païs y efl: plat, pen montai-

gneux,& bon affez pour le labourage, & fur tout éslieux les plus proche~ 

& voifîns de France, mais le vin ny croifl: en forte quelconque. La richef-

fe du païs efl: le befl:ail, & fur tout des cheu aux, quo y que gros, & pefans7 

comme auffi font ceux de h Franche-Comté de Bourgoigne, quoy qu'à 

les voir on les iugeroit,veu la taille, de fe reffentir aucunement de l'agilité 

des cheuaux d'Elpaigne.Les laitages y font en abond~ce,aufli la vie prin-

cipale des naturels du païs c'efi: le beurre, efi:as les pafi:urages beaux & de 

grand efl:endue,le long des riuieres de l'Efcault,Liiè)Denre, & autres fieu 

ues ferrils & courans,en outre les homes y dl:ans indull:rieux à faire cou-

ler l'eau auec force canaux pour engreffer leurs terres, & arroufer les prez 

& lieux de pall:is pour la nourriture de leurs befi:es. Iadis en Fbndres n'y Comte le F!~n

auoit autre Baron que le Comte meGne,& ainlî les feigneuries qui y font dre feul RMor~> ew 

à prcfent,ne font de guere grande ancienneté,i'entends en ce qui propre-fotJpays. 

ment fa pelle Flandres, car il y a diuerfe conGderation de cefi:e Prouince 

aux autres qui font contenues fous le nom des païs bas, fuiets à la maifon ch rtl; . J, 

d'Aufi:riche.Lcs pays Flamand efi: diuifé en 31. Court,qui font les lieux de Fla:d;e:~m ,_ 
iufrice & preeminence,& que nous pouuons nommer Chafl:ellenies, lef-

quelles ont chacune en fon endroit,& cartier,;mtorité, & iurifdiél:ion fur 

toute la Prouince. A pres y font les ~atrenieres des Ours, qui font les 

enfeignes des quatre familles principales des anciens Comtes, à fçauoir Famz'Oer prR.cJ. 

Pamde,Cifoin,Heme,Bouelai:e:douze pairs à l'imitation de France,pour pales d~Fladres. 

affill:er au Prince és caufcs,& iugetnens de confequence,ainG que iadis en 

vfoyent tous les peuples de la Gaule .: & comme au ffi Baudouin premier 

Comte Flamad,crigea la republique de fon Comté, ain li qu'ill' .moit v cu 

garder en France,où il au oit efl:é nourry, & felon les loix Romaines clef-

quelles fe rdfentoit encor le peuple de la Gaule. Efl: à noter d'auantage q . 
le p3.i's Flam:1nd efi: diuifé en Flandre Flamegante qui efr le principal, Fla- CQ~elepay~~e 

d G 11 . F '[ ' r , 1 · Fl d 1 Flaaree'ifdmzfe. 
re tcane,ou rançm e,a caUle qu on y pare Françots,& an re m-

pcriale: La premiere region contenuë dez la merS ptentrionale iu!qu'au 

flcuue Life,& .tirant vers la foffe neuue d·Artoys,efl: pour la plus part ayat 

le terroir matgre,ll:eril,& fablonneux, & parainli nô propre pour le frou-

ment,mais apte pour les feigles,& fur tout y croi!fent les lins, & chiures,. 

& grand abondance de fruitz ; & en. cc.ll:e-cy cft comprifc la grélnd ville: 
Hhh iij 
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c:td Ji1rquibA- de Gand,renommée tant pour fon antiquité, aucuns efrimans qu•eUe ayt 
flie. 'V9J Mtie'l·, efl:é bafrie par Iule Cefar, & d'autres par les Wandales, comme auffi pour 
~ui nie epte Ccf~or efrre celle qui de tout temps a tenu tcfte aux Comtes , & feil: op po fée 
l a!t b~fty le pre- trop opiniafl:rement à leurs infolences:de ce nous fa cent foy les Arteuel-
7mer:im. z.. 1 & 1" bl h . & d fr 1 h fr" d es, tgues anc es & no tres : e no re temps e c a tment on-
~~~ font les né aux Gantois par Charles Empereur, & Roy Catholique des Efpai
Oantois. gnes : nonobfi:ant cela les citoyens de cefl:e ville font gens ciuils, politi

ques feueres en iugcmc:nt, rondz en parolle, de grand cœur, hardis en 
entreprifc,bons executeurs, vaillans en guerre, mais mal'heureux aux fuc .. 

Gand pariJ~~i i~- cez,& occurrences d'icelle. Ccfl:c cité fut iadis gouuernée par quatre fa
tl~1gouucrnee. milles ancicnnes,mais les troubles depuis furuenus ont caufé l'aneanti!fc

ment de cefl:e autorité , quoy qu'encore le confeil de la ville y dl: en vi
gueur, mais {ur tout la marchandifc y a le ddfus, & le principal pouuoir 
des marchans,& artifanseil: celuy des tHferans,qui y font infinis en nom-

Richef[es àt Flt- bre , entant qu, au pays de Flandre le trafic plus grand qu'on y face fe ra
ires en quo) con- porte aux toiles: & parlant des tiffcrans en general , c' cfr la riche.lfe Fla
fi~~.. . . mande,contemplée és draps de laine,& de foye,és toiles)ttlpi!feries, bou
~ôfesl Proumaal grans,fufraines,& autres telles denrées. C'efr à Gat.Jd que iè tient le con-
~~j;;f·Royal ~ feil Prouincial felon l'ordonnance de lean Duc de Bourgoigne, & !orty 
]JrujJèlles qui. t'il de la maifon de France : mais de cc con feil il y a ;tppel à Malines, iaçoit 
m Brllbtuzt. qu'à prefent la fouuerainet6 du Parlement efr à Bruxelles, depuis qu'on à 

fait qudque mouuement és païs bas à caufe de la relligion, fans que on 
aye guere plus d' efgard à ces departements anciens des quartiers, ny au 

· fiege de la Chanceilerie ny du grand confeil,finon ain fi que les affaires fe 
Chttmbr,Zegaled, prefentent. En Gand refidoit auffi la chambre legale, c'eft à dire legitime 
Gand. • .., de Flandres fur les fiefs, & laquelle fay de des iuges de la chambre du cô
~ruges d.me'bre feil Prouincial. Bruges dl: le fecond 1nembre de Flandres, ayant apres 

Flan m. Gand la furintcndence fur le païs,& où iadis efl:oit le trafic,hourfe & ma
gnificence des marchans, qu'on voit efl:re à prefent en A nuers, mais tout 
y efl: aneanty faufles eftapes des laines : & en celle cité fe tient ordinai
rementle grand bailfy de Flandres en memoire de l'autorité que ccfte 
ville a eu iadis eftant le plailir,& fie ge des Comtes. 

H1'pre 3.membre Le troi!iefine metnbre de Flandres eft Hi pre & le Franc dl: le quatrief
fl/ le Franc eff me:Ie lai!fe plufieurs villes & fonereffes,pour euiter prolixité & d'autant 
le -4· aufii que cda ne fait beaucoup à nofrre matiere , me fuffifant de marquer 

• • 
1 

, • les païs felon la diuiGon faite dés le commencement, 
Lzm~w ae 14 1 ' L fc d · d'" 1 d r. 11 1 d 1· ' partie de FlAn- .a ~c~n e parne 1ce uy , one 1•ape e F an re Galtcane, ou Françot-
Jr~s. fe ltmttee par le Cambrefis, 1 Efcault, Life,& p~ys d' Artoys, & la Flandre 

Flameganre : ce pays efr fcrtil en froument, abondant en bdl:ail, & où 
les hommes font affez ciuilz, quoy que haultz à la main, & qui imitent le 
naturel du Picard. Cefr en cdl:e contrée que gifr l'Ifle, où iadis fe te ... 

Chttmbre 1cs C'ô; noyent les gouuerneurs, & fordl:icrs qui tenoyent ce pays fouz l'obei'f
[.;es~e Fladres, a fanc,c ~u Roy d~s Françoy~: à cau fe qu'çlle cfto~t bafrie dans les mareftz, 
ifk & d ou die a prts le nom d Ille: en laquelle fe tient la chambre des com

ptes du pays, & à laquelle reffortent les pays de Fhndres, Hainault, Ar
toys, Namur, & la feigncurie de Malines, & iadis y refpondoit auili la 
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Franche-Comté. En ce cartier, & Flandre Francoiîe efl: là ville ancien-

ne de Totlrnay de la~uelle fouz le nom drs N =rui~ns, Cc far f..tit li ar and 1C:efar ~~ment. 

l 1 '1 G 11 b IU . l.. cç 5· 

compte,& contre e que z 1 eut 1 crue c guerre. L imites del4 Fl:t 

L'autre_, ~ troifiefi.~e parti~ de ~landres, porte le nom d'Imperiale, à drtimperiale. 

cau[e que udts elle dl:mt fouz 1 obe1ffance des Empereurs, & en dl: le li-

Inite de peu d'efl:enduë vers le p;tÏs de Brab1nt, pris entre les riuiercs de 

l'Efcault & la Denre : auffi Flandre iadis cfl:oit partagé à trois feianeurs Fl;Ure 4uot't s'tt-
a 'd ' 

la fouueraineté en efb.nt deuë au Roy de France, le domaine à l'Empi- u trou foign. & 

& l · ' r. · C 1 l f. . r . h commmt. 

re , a propnete te raportolt au omte , eque ;mo tt onunage, & à 

l'Empereur, & au Roy en pareille forme & ceremonie, qui efl:oit telle: 

que le Comte fe prefentoit deuant la m1iefl:é de chacun de ces Monar- Forme d'homm~t 

ques à tefre nuë & fan5 porter efpée,& ayant mis vn genoil J. terre vn CO- ge du Comtt Fla

{eiUer luy difoit,qu'il venoit là pour caufe de fa principaulté,& feigneurÏe ';'~ud au Roy,& 

de Flandres, & de tout ce qu'il tenoit, ou du Roy, où de l'Empereur, & al Empereur. • 

que il promettait d'efl:re loyal iufqu'à la mort, de ce qu'il tenoit de quel L .. 

fi d d ()"( d' L G · · d' r l ouys Guscc14r .. 

que ce ut e ces eux:. ~oy ,que en te ou ys mcctar ln , n ne uy din mf4 defcript. 

peux-ie accorder que le Comte de Flandres de foy fut hommageable à de Fland. 

l'Empire,veu que la donation rdfortiifement, & iuri[diétion efroit pure-

ment fe ra portant à la chambre Royale de France:& fi quelque Comte à 

f~it ferment de fidelité aux Empereurs, ç'a efré pour autre occafton que 

pour le païs de Flandres: fur quoy ie ne demande autre argument finon 

que les Empereurs n'y ont iamais rié querellé de fouuerain, quelque cha-

gement qu'il y ayt eu de feigneurs,ains en ont lai!fé difpofer au roy, com-

Ine à celuy qui en dl:oit le difpenfateur legitime, lifez ce qui aduint, tenat 

le Comté de Flandres Guy de Dampierre & là cognoiftrez, pour quelles Guy dt D:tp~errc 

raifons l'Empereur Raoul declaira Guy attaint de leze maiefté,& fe lai fi fr Comt• dt Fi.td:· 

des terres, non vniuerfelles de Flandres, trop bien de celles qui efroyent ;,~~~~~
9y Mcser 

du reffort de l'Empire: là où le Roy Philippe le Bel contraignift & le Co- Philippe le btl 

te Guy, & toute la nobleife de prefrer le lèrment de fidelité ainft qu'il en emprjfonlfelu'lto 

cft efcrit aux regiftres & thefor de la Court de Parlement, & fous le mef- Gu)• 

tne, lifez comme le Comte Flamand dl: puny pour auoir voulu marier fa 

fille à l'Anglais, qui efroit 1nortel ennemy de la maifon de France. Voi .. 

la quant à l'eil:at particulier du païs de Flandres felon ce que i'en ay peu 

fommaire1nét recueillir de diu ers auteurs, fans toutesfois m'dhe amu[é à 

compter le fondement des villes,lefquelles pour la plus part font moder- Ptu rie -tn'ft,~ t• 
nes,fauf celles qui font bafties en la Flandre Gauloi{è & pàys de Hen2ulr, flianJres l'" ,, 
Tournefts & Artois, la memoire defquellcs dt dés le téps des Romains, O)tntTM mm. 

veu que Cefar fait mention de Tournay,& n'oublie point Arras,ny fes .fi

nages,nomplus que les païs qui font felon la mer dés l'Efclufe iufqu'à Ca .. 

lais & Boloigne.Refrc: à voir le furplus des pays bas, qui pour e1l:re iubiets 

à vn mefme Prince,& viuans fous p;1reille loy, font auffi contenus en ge--: 

nera! fous le nom de Flandres. 
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Du pdys bM,cou.ftt~mes,&' fttçons des hommes qur, IJtt.kitent en iceux:qui 

efl en lâ regton l3elgique. . chapitre 39· 

~o~~~~;;-~~ 'Autant que celle efiendue de païs qui efl: en la Gau: 
, ~· ~ le Belaique contenu fous le nom de païs bas cft à 

·r. .. ~)" .• J . ~ prefegt enclos fouz le tilr,r,e ~e Flandres, ia~oit que 
, ·> improprcmét, entant qua bt~t1 pa~ler la.regton Fla-

- ... .· ·. mande efi celle feulement qut au01finant la mer ell: 
• 

1 
• auŒ fuiette aux defbords d'icelle, comme dit a efi:é 

• .- '--'-;:"' • •1' ·-~ • cy de !fus di efi-ce qu'à cau fe q c' efi vn me fine Prince 
qui en efl: le feigncur & que prefque les loix , & COUfiU~1CS fy raporte.nt~ 
nous auons fait vn amas du tout enfemble, ayans premterement fpeclfie 
ce qui dl: de Flandres felon les anciennes difiributions.Et d'autant qu'au 
chapitre de Gaule, i'ay departy ce qui efi d'icelle en Celtique,Aquitaniq, 

l l 1 
& Belgique, & derechef particularifé chacune felon que & les anciens,& 

De ~ Gau e Ee l d l d' '[{ & ' d- {( .- {( 1 1 · ' & gùp~>e.1Joy Cefar. es mo ernes es ont tut ees, marquees mer emet e on a vanete, 
z.Commmt.PtQZ. occurrence du temps, il nous fuffira pour cefie fois dedire que iaçoit que 
li;2..ch. 9.tabl.,. plufieurs feigneurs po!fedent le païs Belgique,fi efi-ce que le Roy Catho
tl Europe. lique efi celuy qui en tient la plus belle & grande efiendue, neantmoins, 

& l'Empereur & le Roy de France,& les Sui!fes,& pluGeurs Princes Ale
tnans,& Euefques y ont de belles terres,le tout compris le long du Rhin, 
Meufe,& Seine,& refiendant vers la mer & au feptentrion, & au Po nat, 
foit qu'il regarde le païs Holandois,ou rauoHine d'Anglererre.Ayant doc 

l . cy deuant parlé en general des mœurs des Gaulois,ne faillirÔ5 (laiffant ce 
roi#Y~~f.i ,_,11 pttu qu'ilz efl:oyent iadis) de racompter partÎculierement,COmme maintenant 
IMI amJJ nllme:t. • r 1 c d . d h b. d b .. . ~ 1e comportent es raçons e vte es a trans es as pa1s, amn nommez 

à cau fe qu'ils vont en bai!fant tirant vers l'Ocean, ce C]UÎ a caufé ( comme 
Q!:jlitl dt l'alr i'ay dit) que la terre en eR: ainfi fuiette aux inondatios de la mer. L'air du 
des pa)S bM. pays Y efi humide,& greffier,& neatmoÎnS falutaire, aydant à la digefl:io, 

& propre à la generation, & diray que li les habitans de celle region n'e-
ftoyét exceffifs au boire & manger,& que encore les malades fu!fent fer
uis comme il faulr,ils viuroyét plus longuement qu'ils ne font, veu la dif
poGtion de leurs perfonnes,& la temperature du Ciel, qui femble fy efire 
moderée depuis quelque temps. Auffi l'efl:é y efi beau & deleét:ablc, fans 
efrre exceffif en chaleurs,ain!i qu'on le fent en la Gaule Narbonnoife.Les 
tonnerres n'y font trop frequens,les terre-trembles non guere iamais fen
tis,y obfiant & l'humidité de l'air,& la ba!feur de la terre_,ril y en ad nient 

"' Canditùm ~ 4_ ille fault acompter à quelque grand miracle. L'hyuer y efi long,fafchcux, 
Jietedes paJsb;U. tresfroid_,venteux,& rigoureux, & fur la fin de l'Automne le tout fe con

uertiffant ordinairement en pluyes. Le pays y efi plat fans guere de colli
nes & montaignes .li ce n'efi au terroir de Luxembourg & Namur, & au 
pays de Henault & du Liege. le lai!fe à part la fertilité diuerfe felon -les 
pays les vns portans vne forte de fruit les autres v ne autre, & ne mettray 
en ieu les boys & forefi:s de nom qui y font, & defquelles les habitans fe 
feruét,foit pour bafrir,fe chauffer, ou ranuer de vaiifeaux pour le nauiga
ge:ne m~amuferay au befi:ail qui y efi beau,grand,& en grand nombre, & 

ne fuis 
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ne (ui~ envoye de vous fpecifier les riuieres pour cefi:e fois qui arroufent . ' . • 

cefi:e partie Belgique,iaçoit que des plus belles de l'Europe y facét cours, R~smde~prmc~ 

telle.s que fonde Rhin_,la Meufe_,l'Efcault,Mofellc,Seine, Ems, & Haine, ~e~iq:e~ Gau' 

laquelle a donné nom,ain!i qu'on tient à tout le pays de Hcnault: Bié di-

ray que l'indufi:rie des habiuns a efl:é telle,& li grande que d'auoir fi bien 

dre.!Iè les canaux de ces riuieres,qu'il n·y a ville qui n, aye quelque bras_, ou 

cours de fleuue pour de l,vne à l'autre pouuoir aifément conduire leur 

marchandi(e:& dl: la regio renduë plus forte par les efrangs,paluz & ma-

refis qui y abordent, iaçoit que les fontaines d·eau viue n'y foyent guen: 

frequentes, li ce n'efr és lieux haultz, & affis fur quelque roche viue. Les "' 

hommes de ces bas pays font ordinairement beaux,bien faitz & propor- G~ homes de, 

tionnez de membres,& fur tout font bien en iambe,& femhlent exceder M ~s. 

en grandeur le refi:e des Gaulois faufles SuHfes, & principalement ceux 

qui fe tiennent en Frife,& Holande:font bons mariniers, ayans des Hur-

ques les plus fortes que autres vailfeaux qui courent fortune fur mer , & 

c'e!l: pourquoy ilz ne .l'arre fient guere pades portz iufqu'à tant qu'ils ont 

parfait leurs voylges, & ne craignent guere les tempe!l:es, comme filz a-

uoyent quelque accord auec les ondes. Et de cecy ne fault fefi:onner, v eu SAxms ha~,'t"

qu' efians defcendus la plus part des Saxons ilz en tiennent encore les fa- teurs d~:fiys ta~ 

çons de faire, & l'alfeurice qu'auoyent les predcceifeurs fur mer, quelque ;:~?;s.t uu A· 

fureur de temps qui apparut, ou quelque effroyable tépell:e qui femblall: Des Saxons bons 

!es menacer d'vn euident naufrage. Ce peuple dl: de gentil efprit, fubtil marfnim.-v~y ~· 

ingenieur, apte aux lettres & ayant nombre infiny d'hommes de fçauoir, don~ee.fip~llmal .. 

& (ur tout qui fadonnent à la cognoilfance de diuerfes langues: adonné rHt 
1"b·~ ·~Pifj·p'· s 

rr- 4 Jtas t~es 4) 

au poffible a la marchandife, comme leur pays n'ayant rich cne que par le Iuu font gnu Je 

trafic,& les plus experts arti(ans qu,on fç;tche guerc en l'Europe, mefme- bonefjrit. 

tnét à la painture, & burin qui font deux parties de la perfpeél:iue & d'art 

ioint au iugemét des plus parfaites qu'homme puiife guere imaginer: quit 

à la Muftque, on ne peut nier que ceux du bas païs font nez aux accordz . 

& que le terroir Belgique formille autitde chantres que l'Alemaigne de Ykts JueuxJes 

forgerons. Ces gens font affez attrempe~,foit en parolle,ou façons de fai- pays ba~. 

re, non trop bouillans de co lere, ny ordinairement ambitieux, mais qui 

touresfois font obfl:inez & foupçonneux,conuoiteux de ri cheffes, legers 

à croire,aifez à deceuoir,oublians fou dain les plailirs receus,peu con frans 

en amitié, iaçoit qu'auffi n'impriment ilz trop viuement le courroux & 

haine en leur ame: adonnez plus que de raifon au boire qui leur caufe l.1 

perte de celle naïue beauté que nature leur donne , & altere la fan té qui · 

fans cela feur ferait de longue durée.Les femmes y font belles,gracieufes, 1 r:. 

d b 11 11. r l'b 1 · . d h fi . .- Mceursau Jemes 
c e e u:ature,conuenans 1 rement en a compa1gme e c acun umar J,s pays b.u. 

la couftmne du pays,qui cfi caufe qu'elles font promptes aux affaires,fub-

tilcs & adextres,mais ce!l:e liberté honnefte leur caufeauffi vne vie mode-

fic & fans aucun blaline_,efi:;lns fobres_,chall:cs, honorables, aél:iucs_, corne 

celles qui non feulement fadonnent au mefnagement de leur maifon en 

quo y feules elles font occupées,ains encor de la marchidife acheptans,& 

ven dans auffi bien que leurs marys, & prennent fouuent telle & fi grade 

autorité qu'elles font les dames & maiftre!fes. Leur vi ure cil: fabre., & fe 
Iii 
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nourtiifent par tous les pays bas .1Cfez ercharccment, & ne fe fouéians de 
guere grlnd a pareil, comme gens adonez à leur prouffit .fil en y a au mo
de,& fur tout és villes ou fexerce le trafic:neantmoins font ilz propres en 
leurs maifons,ayans de beaux & riches meubles, & fe tenans gentilment 
en ordre, peu fe foignans de leur prochain, & fi amys d'eux-mefines que 
rien ne leur cft plus cher que de pen rer aux moyen$ de fenrichir:religieux: 
au refte,& gens a y mans Dieu, zelateurs de la foy de leurs ance!tres, fi ce 
n'cft que de noftre temps la peftc commun·e faili!fcmt l'Europe,. a couru 
au ffi par aucunes terres dc:rdits pays,no fans y faire vn dl:range degaft, & 
y cau rer des ruynes qui fe feront fen tir à pluGeurs generations aduenir. 
Voila quant aux mœurs du peuple, ores il fault vn peu toucher l.t police-, 
& gouuernement felon que la prouince eft regie, & ce prcfque à l'imita
tion Françoife, d'autant que les feigneurs qui ont commandé-en ce p-ays~ 
font au ffi fortis de la maifon de France , & meline le pays a efl:é longue-

, " ment fous les loix & confiitutions des Parle mens fuietz au Roy trefchre-
ftf,me je Flad~. ftien. Depuis que par le mariage de madame 1vi.lrie fille de Charles Duc 
t!;:fd·::::UJrr;: de Bourgoigne & heritiere vnique de tout fes efl:ats_,auecMaximiliâ d'Au 
ckcl'un Lf.78· ftriche , ces pays de Flandres & autres voiGns furent ioints àlamaifon 

d·Auftriche , & depuis efcheurent à la couronne d'Efpaigne, comrne les 
roys y commandans n'eu!fent le moyen, pour les grand'es & diuerfes ter
res qu'ils poffedentde fe tenir aux pays bas pour les gouuerner, ain!i que 
iadis faifo.it le P·rince Bourguignon,ilz ont efté contrains d·y enuoyer des· 
gouuerneurs veprefentant leurs perfo·nnes,aufquels.ils ont donné-des Co ... 
k:illers pour leur affifter au manim ent des affaires • Or iaçoit gue le gou· 
ucrneur, ou pour mieux dire Regent, aye prefque efgale puiil:tnce en ces 
pays que le Prince meline, fi e!l:-ce q c'cfl: au feul prince à créer les eftatzJ 

, , & officiers , & lu y feul donne les offices fouuerains en dignité tout ain!i 
~J:t:J~:;~~~s j: q~1'il no mm~ le. g~u~erneu~,eflifan.t~& Prefidents,& C?nreillers e~ q~el
t..ouuerlfeur. que efi.at & tunfdtého.n qu OJ.1les cotemple, car il y a dmers confetls amû 

que verrons enpourfuyuant noll:re dircours. Il n'a pas long temps.qu'en 
Flandres (i"abufe du no.m. d'vn priué pour tout le pays ) les confeilz qui à 
prefent font reparez fous le tiltre d'eftat' & de priué,n'eftoycnr--que vne 
mefi11e chofe & embraifoit l'vn,ce tj-tous les deux à peine peuuent main
tenant defpefcher:mais les afE1ires aHans en· accroiffant,il a fallu au ffi diui4 

kf le confeil au cc l'autorité requife & felon que la neceffiré, & vrgence 
des affaires le req~eroit. L.e confeil d'eilat donc comme·eftant le premier 

Confe_il ltftàt'/êi !èra par no.us touché premierement,& efuceluy qui refide pres la perron
fa P,.iffançe. ne du gouue\neur, aya-nt des Confeillers fans nombre certain:, ain fi qu'il 

plaifrau Prince en. ordonner,&. parmy lefquelz font mdltz quelques fei
gneurs & gouuerneurs d'autres regions, aucuJlS doétes.&: fçauants hom
mes , des v.aillans. & bons guerriers telz.que bon femble au Prince de les 
choifir,& à tout cecy eft :.1.ioint vn pre!i'dent homn1e de grand fçauoir, & 
tenommé d'vne grad- integrité de vie. Auec ceft_c troupe confulre le gou
u.e.tn.eur fur les afaires d'eftar [oit que la chofe touche au Prince, ou foit 
pour le prou fit du public,& rraittât de la paix,ou de la guerre,préd efgard. 
a.uffi.à ce q,ui ap . .utient au g9uuernerr~_enr general de toute la.Proui11ce .. 
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Au ffi c'dl: en ce confeil que fe donnent les aduettiffemc!s de toutes pattz, 

que fe trafiquent les intelligences,que on calfc,ou apointc les Colonnels, 

& chefs de guerre,que les emba!Iàdeurs font enuoyez ou receus,& où en 

femme fe vuident les chofcs qu'on ne peut defmdler és autres courts, & c ,r, 'lp • , c1 1 
1 1 d 1 onJet r11œ, e9 

confcilz. Celle grande autorite fut iadis cs mains u confeil priue & fe- fon autorite. 

cret du Roy lequel auffi fe tient pres la perfonne du gouuerncur, & où le 

nombre des confeillcrs efr limité à dix ou douze hommes fegnalez en fÇa 

uoir,& bien renommez, ayans auffi vn prdident e!leus par le Prince, ou 

gouuerneur du pays. Ce confeil depuis que celuy d'efi:at full: efbbly, n'a 

que la iufiice, & police,fans manier les affaires de dehors,ny de la guerre, 

ayant puilfance de donner priuilcges,graces,p,udons,rcmiflions,oéhoys, 

& confentemens:pouuant tàire loix,fiatuts, ordonnances & editz, ayans 

en main la cognoilfance & iugement des pro ces,& querelles, fur les fina-

ges & limites des terres,& parties importantes du domaine, iugeantz de 

l'autorité du Prince & feigneurs, felon les regifrres ordinaires ~ fauf quo 

aux affaires de plus grande import;mce, il fault que ces Confeillers en co- L''TJn c'6fet'l com

muniquent au gouuerneur, & confeil d'efrat, tout ainli qu'en cc qui tou- mumque certains 

che h police,l'autre confeil efi:tenu en donner aduis & infi:ruél:ion au co- affaires àl'amre. 

feil priué les Confcillers duquel 011 apelle à la façon de France , maifrre 

des Rcquefres .: & à chacun de ces con kils y a quatre fecretaires qui font r. • 

d. . li l fc . 1. 9.!!Jttre; tcrttat-

comme au tencters, & tou wurs parrny que ques etgneurs & cheua ters m à chacun con-

de la Toifon, ainli qu,on en vfe en France au Confeil priué feant pres la feil. 

maiefté du Roy, ou pres la perfonne de Meffieurs fes freres, & comme 

encore éz Courts de Parlcmét font receuz les Pairs de France & les gou-

uerneurs des Prouinccs,cornme efl:ans de foy du corps du Con feil & ayas 

priuilcge d'aduis, .encore qu'ilz ne foyent point efiablis iuges que par le . 

droit du ranc qu'ilz tiennent. Le troilidi11e confcil efl: celuy des finances Le confet'l des ft· 

gouuerné comme iadis on en vfoit & vfe on encore en France :en ce- na11ces & fou of

fre police on voit ttX>is fages feigneurs du pay~ a peliez chefs, ou furin-Jice, 

tendans des finances, vn reccueur, & vn theforier ge11cral, & trois co m .... 

mis hommes qualifiez & experts, deux Greffiers, & au cres officiers ain li 

qu'il en plaifi: difpofer au Prince, ou à fon licurenat. C'cll: ~ce con feil d'a-

uoid' œil,& fur-intendanc.:! des biens,reuenuz, & patrimoine du Prince, 

à prendre cfgard aux a ydes tat ordinaires que extraordinaires, aux cham-

bres des Comptes , & en fomme à voir comme fe deportent tous ceux 

qui ont charge des deniers de leur Prince. C'e{l: en celle chambre que on 

drelfe les tailles,faitz & taxe les impoflz, & que lon traitte des paycmens 

& fouldcs,foit en temps de paix ou de guerre, que l'on ordonne pour les 

frais des fortifications , munitions & toutes autres ddpences neceflàires 

pour le public& c'efl: par ce confeil que les biens du Prince font donnez 

à fcrme_,felon les moderations, & rdlriétios acoufturnées. Les chambres chambre 1 .. 

d 
r. , e:es ctJ-

CS Comptes y 1011t tout ainli rciglees qu'en France, y ayant en chacune ptes à BruxelLes. 

vn Preiident,& fept maifi:res desComptes delquelz les quatre font feule-

ment ordinaires,& fe tient cefl:e compaignie à Bruxelles. P 1 "" J 
1

,., 

L P · d b r. d _. r ·1 p . . 0 , p 1 4r mus e F a 

e nncc es as pays a aubt çs .COlet z roumctaux "x. nommez ar e- J.w fort Jijfmus 

mens à l'imitation de France,en chacun y ayantu.r6".ou I8.confeillers,vn ilm~x dt .f'rtce, 

Iii ij 
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Chancelier,ou Prelident,l'Aduocat & Procureur du Roy,les greffiers/e~ 
cretaires,& autres officiers eflcus treftous par le gouuerneur de la Prouin
ce. Mais la puiifance de ces Courts n'a la maidl:é telle,ne fi admirable & 
feuere que celle de noz Parlements de France, lefquelz ne recognoiffent 
que le Roy & ne font eri~ez que de luy,& les offices vaquans ny font di
fpc:nfez que par fon auron ré Royale, & perfonne ne cognoiffant de leur 
fentence,& n'y ayant <YOuuerneur qui puilfe leur prcfcrire loy, ny ordon
nance nouuelle,aucre que celle qui efl: de la volonté du Roy, & autorifée 
par les courts fouueraines. Là où és pays bas le gouuerneur enuoye tous 
les ans comiifaires par toutes les bonnes villes,auec nouuelles prouifions, 
loix,& ordonnances,aufquelles fault que les Parleméts obeiffent. ~ant 

De la gendarmt- à la gendarmerie , on ne tient point en Fla.ndres durant la paix aucunes 
ri~ des pays bM. garnifons de gens d'ordonnance, ainfi qu'on fait ordin2.ircment en Fran

ce,à caufe qu'eftans voifins d Alemaigne,comme ils font, ils fe font fortz 
de fen preualoir auec leur argent tout à.loifir,& alfez foudain: hié eft v ray 
que de fanterie il en y a quelques compa.ignies qui font toufiours depar. 
ties par les places de3 frontieres, & qu'aufli de noftre temps les Roys Ca
tholiques, voy ans l'ordre gardé en France pour l'efgard de la caualerie y 
ont prouueu de meG.ne façon que noz Roys, faifans 6oo. lances en tous 
les pays bas,diuifées en r4. compaignies des gens d'armes de cinq homes 
à cheu al pour lance, iaçoit que tout va auffi bien en diminuat comme on 
le voit peruerty en ce nofl:re pays de France. ~ant à la mer, le Roy Ca
tholique ne tient guere iamais armée fur icelle.és coftes de Flandres, Bra.-

- ,1 , 
1

, .. hant,Holande,Frife,& Zelande,iaçoitqu'il y ayt vn Admiral,qui efr chef 
t/fo.mt-ra esp.ns d l . . r. 1 · ffi F flr ft fl: d" 
btU à fa puiJ[a11- e a manne, amn que nous e pranquons au 1 en rance,~ e ce e l-

u.' . gnité & honorable,& de grand reuenu, entant que ceft officier, & feign. 
de la marine a part en toutes confifcations de denrées & vaHfeaux, à part 
au ffi aux butins faits en guerre,& aux courfes de quiconque fait proye fur 
mer:fçait q doit prédre fur chacun tonneau de marchandife quelque fauf
conduitqu'ayent les marchansqui font de pays efi:range, & auquel Cauf-
conduit fi l'attache de l'Admirai n'eftoit appofée la muchandife eft fou-
dain confifquée. La fageife des gouuerneurs de ces pays efl: grande en ce t 

Loi% fur lt-S '11;.. 1 fr d 1 li r. r. ' 
rmsd"P"J'· que voyans comme ce peup e e enceint e pu teurs nens voiuns qui a 

tous propos fe vont vendre à deniers comptans à faire feruice aux Prin
ces en leurs guerres,& entreprifes : ilz ont ordonné que nul fui et au Roy 
Catholique fenrolle fouz que1que Prince,ny Potétat efrrancrer, fans l'ex
prdfe permiffion,& congé lien, ou du gouuerneur du pays ~u nom de fa 
tnaiefté.Ie laiife les deffences de tirer defdittes. terres,cheuaux, vi ures~ or, 
n'y argent,ou autre chofe venant au pays, ny la permiffio du cours & tra-

1 fic de marchandife, eftant cefl:e loy comme commune à tous les Princes 
J;:7:{e~~~~~ prefque ~ela terre.Les eftats fy a!femblans,font plus faits parr ordonna
""" pa)s bM. ce du Prmce,ou gouuerneurs, qu a la requefl:e du peuple, &,communau

tez,à caufe qu> on ne les apelle guere que pour y parler des fubuentions,& 
c'eft auffi pourquoy le plus fouuent ilz y viennent plus par force, & de 
péur de l'amende à laquelle on condemne les delayeurs que: de foucy que 
ilz ayent de l' affemblée.Au refte n'eft de mefme l' afiifrence des ordres <ie 
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chafcun païs,d'autant que des terres de Brabat,Hennault,Artois,Namur, 

& Zelande chafcun des trois e!l:atz y cnuoye des CommiŒ1ires,& depu

tez,là où les Flamans y enuoyent en general pour leurs quatre membres, 

iaçoit que les autres e!l:atz à fçauoir l' Eglife, & noblelfc y mandent auffi 

quelqu'vu pour voir fi les quatre membres diront rien à leur defaduan

tage, & preiudice pour fen reifentir. D'auantage quand bien vn pays 

aurait accordé ce que le Prince demade le corps d'vne feule ville e!l: pour 

foppofer, & rompre tout ce qui aurait dl:é oétroyé, & nonobftant le 

· Prince ne Paygri!l:, ains pillant pacience, attend à vne autre fois que les 

commis font mieux affeétionnez à condefcendre à fa demande.Et voy la 

qu1nt à l'efrat general.: refre à particularifer quelques villes des païs bas 

pour le contentement plus grand de ceux qui famuferont à lyre cefre 

hi!l:oire. 
Or ayans p-arlé de Gand au difcoun de Flandres,nous verrons quelque 

cas des belles citez qui font au Duché de Brabant,de l'antiquité duquel 

ie renuoye le leéteur à lean le Maire de Belges, & à 17hifroire de Bdges, Dtj'm'ption Je 

me contentant de vous dire que ce Duché efr limité de la Meu fe vers le BrabaiJt. 

Septentrion, qui le fepare du païs de Gueldres,& de Ho lande : au mid y 

luy gifent Hennault, Namur, & pays du Liege, à l'orient luy efr encor 

la Meufe, & à l'Occidçnt dl: l'Efcault qui fcpare les Brabançons de Flan-

dres, confinant auec la principauté d' Alofl:: & les villes principales de 

Brabant font Louuain, Anuers , Bruxelles & Bo.lleduc, & plulieurs au-

tres murées, & non ceintes de murs que ie lailfe pour euiter prolixité7 
• 

contents de propofer lei deux chefz du païs Louuain & A nuers, quo y Ia~uesh~ Gul'ft 

qu'à Bruxelles foit affis le Confeil, & les finances ainfi que defia nous a- en °11 ~ • 

uon~ dit. On tient que Louuain fur baftie par Cefar, d'autres tiennent 

que ce fut vn Efcolfois nommé Lupe,auant Cefar long temps,mais n'ay- EIH]'Itltêpsdrcf

antrien d'efcrit de l'antiquité, ie fuis auffi con train tl: de n'en dire autre fée l'Vnluerjitéda 

cas finon qu'à prefent elle e!l: remarquée plus pour fon vniuedité fatneQ- Louuain. 

fe, que pour autre chofe qui la puiife fingularifer, & laquelle Efcole y fut 

drclfee enuiron l'an de noftre feigneur,mil quatre cens vingt ftx,par lean ·· 

Duc de Brabant quatrieline du nom, & enrichie de beaux priuileges par . 

le Paàe Martin cinquiefme, & de nofl:re cemps augmentée & doüée de Lou
1
. ~admmetrbtt--

i . & fi . d . 1.b Ph. po 1t e.Bra atJt. 

gran es mmumtez, con rmanon e~ anctennes 1 errez par 1-

lippe fecond Roy des Efpaignes. Louuain de tout temps a erté, & eft 

encor la Metrapolitaine de Brabant,& chef du premier cartier de la Pro-

uince, precedant toutes les autres villes dudit dl:at en tohte préeminen- _, 
r · ' 11. 1 r R , l . d l {i ~~~utrs patrow 

ce, lOtta preuer e 1erment au oy, ou a e receuott e uy-me 1ne, ou de touw les villu 

a porter la parolle és chofes concernantz les affatres, fauf és demande~ c.AJemand. 

des aydes & empruntz pour le Prince, ou A nuers, comme y ayant le plu~ 

d'intercftz, efr celle qui parle la premiere: & fur la police de laquelle, en 

la defcriuant nous prendrons le patron du refl:e des villes Brabançonnes~ 

d•auta.tlt que quiconque fçaura comme A nuers fe crouuerne, il n'ignorera 

prefque rien,ie ne dis pas, des façons de faire,& cobuftumes des villes fuh-

iettes au Roy Catholique, ains. encor des lieux principaux d' Alemaigne7' 

& de. la plus part des .païs Septentrionaulx. Auffifuppofé qu'au~c plus de 
Iii iij; 
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libcrtè les autres maintiennent leur efi:at que ne fait A nuers fa police, fi 

efi:-ce que le pareil ordre des Bourg-mefircs auec leurs Sc.nateurs, & des 

chefs des quartiers ou Wiczmd1:rcs & Doyens des mefi1ers y dt obfer-

. ué, ayants v ne authorité, peu fen f;mlr, femblable. Pour venir donc à la 

cl e Ge~~ttçoupolt defcription de cefic: ville ie lai.lfe l'hifioire ( li tel nom elle merite ) da 
es mams aux ' . 1 r l rr 

rnarchans.Voy Geant Druon, & de fes tyranmes & cruautez exercees mr e panage de 

Gu-ic.ciar1inmla l'Efcault, quo y qu'il fern ble qu'encor on renou~;~dle la mcmoir~ ~e ceftc 

defmpt.d Allum. opinion en certaines .ceretnonies que l'on porte la ftatue ou efligte de cc 

Geant, qu'on cfl:ime baftiffeur du chafteau qui efroit iadis fur la riuiere, 

en lail1à.ntle different à vuider aux Annalifl:es de Flandres, qui ( à mon 

aduis) auront a!Ièz de peine a deiÎ11dler cefl:e fufée. le lai.lfe encor la Je- · 

d B 
.r. fcrip. rion & effigie de la ville, quo y que pour la 1ingularité elle merite 

Le n&m e out;; e . .. . 1 ' [c d r d · 1 d 'fi 
'Vimr de Brug-es, btcn cfefrre namcment tuee, a cau e e 1a gran eur, ip en eur, magm -

.ou les marcha~s fe cence & rarité d'edifices : ne vous diray la caufe du nom de la Bourfe de 

'Vouoyent. A nuers tant vflté en France & autres lieux de la Chrdlienté~& qui a efi:é 

imitée pour le trafic par la cotnmunauté des 111archands, comme chofe 

treffeure pour la con!èruation des p:mures voyageurs trouuans par tous 

les pays où ils vont,qui les fu porte,& dcffend a.uec ces lettres tle banque, 

ain.G qu'à Lyon on les nomme. Laiifant ( dis-ie) toutes ces 1ingubritez, 

nous di.t:ons deux motz. de la ville d'A nuers, comme là voy ans vn mira

cle de no1lre temps,& celle qui f'efi: fortifiée, & agrandie pc1r la diminu

tion de la fuperbe & riche cité de Bruges, & ce de nofi:re temps: car les 

Cormn~t.Anwers pre.miers a.ccroi.frs- viénent de plus loing, ainG que ie voys vous le dedui

~fl -vmue.àull, re.Enuiron l'an de grace.13oo.comme les habitans d' Anuers iouïffent du 

cr-~tndem·. ffi 1 d ~ 
droit des foires par la concc wn,& priui egcs tant es Papes qu'Emp.u 

efl-ce que lean fecond Duc de Brabant leur ofra pour en efireiner ceux 

de Malines,mais Henry de Luxembourg Emp.lcur rendit,& obtihdrent 

à.eux f-oircs,defquelles ilz iouyffent encorçs,à fçauoir à b Pentccoufi:e,& 

F 
. . à 4: à la faint Re.my. Le fecond accroifi de cefl:e ville dl: aduenu lors que les 

o~t·u (..r.lnulrs p . l l rr d l'Er · · · · 1 d 

2,~nd inftituies. ortugats ont c oz e pauage e 1p1cene aux V cm tiens par a v oye e 

Calicut, & que l'Ocean dl: celuy qui difpence les Occidenraulx .à courir 

toute la Mediterr~née, & puis fe getter en l'Ocean par le moyen de la. 

met~ouge la moins nauigable de toutes les c;1ux qui font comprifes fouz 

le .nom de marine. Car alors les Portugais qui peuuent venir en Fl.tndrcs 

par tncr en n1oins <de douze iours commencercnt à viii ter les places plus 

marchades des païs bas,& farrefi:ans à A nuers, y cômenccr, cc qui à pre

fe nt fy pratique pour le bien & contentement de tout le Septentrion, & 

Occidcnt,G l';maricc des voyageurs ne ranç.onnoir les 1narchans. 

Maii le plus gr~nd.accroifr luy a efré donné par les feïaneurs d•Au

ftriche , .& ceux. ,de la maifon de Bourgoigne, à cau fe de~ [editions de 

ceux de Bruges, qm efr.ans trop riches ne voyoyent plus leur [cigncur,& 

tafchoyent ~e femannp~r .. de fon obcyŒ·mce, beau exemple pour ceux 

d.• A nuers, ftlz prennét b1en garde aux affaires tel.z qu'il les voycnt ache

Ininer.Cecy mis à part voyons quel dl: ores le ao.1.mernemcnt de cefle ci

té tant riche, .& excellente, & que plu.Geurs ~fent efgalkr à la marrnifi

cenc:e de V cuife, ~abondance de Paris, quo y que ce forent de~ des 
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. I d l' d l c~mme efl~~'OIItlet' 
premteres c artez e Europe. En A nuers one e gouuernement dt de- tJée z.. Poli~e d~ 

party en quatre membres, le premier dcfquclz eft nommé la nouuclle viïmers. 

feigncurie,qui comprend en foy le MagiftrJ.t fouuerain: le fecond porte 

le no de vieille feigneurie embraifat fo9 fon nom ceux qui ont efl:é E(cbc-

·uins y ayant telle liai fon entre ces deux me1nbres qu'on n'en Elit qu'vne Afe~bm de 1.: 

n1chne chofe. Le troi.Geftne porte tiltre de Bourgeoifie,contenant vingt Pol't'l11atrem 

fix Capitaines des Bour_geois, fuyuant le dep.1rtemen.t des treize cartiers nom re. 

de la ville, & le quatrieimc efl: celuy des Doyens qui !ont en tout iufques 

au nombre de 24.conttituez fur les 27. mcll:iers d'A nuers, & de ces qul-

tre membres eft compo[é tout le corps de lâ ville. Le M.1gill:rat fouucrain d , 

11. f1 ' 1 d M ( A 11. c_· Q!!jn tilrreel• 
ett e eu, & cree tous es ans au moys e J.Y comme en oun:, on ratt fou;•er.titJMt'!i-

tous les deux ans le Preuofi: des Marchans) & ell: nommé en ccfte forte: ftrM. 

La loy,ou feigneurie prcfente, & nomme neuf gentilshommes telz que 

elle ell:ime dignes ·d'vn fi hault degré d'honneur: & les IJ.chefz, ou Wic-

meftres en nomment auffi neuf de leur co !tb, & la fcigneurie nouudle 

en prefentc autant feule que les deux autres membres, & les nôs de touJ 

font enuoyez en court: entant que la. prefentation db.nt des citoyens, 

c'eft au Prince,ou gouuerneurde nommerceluy que bon lu y femble: & 

ayant fait choix,fans mettre deux freres, ou Coufrns en l'adminifuation, . . 

enuoye deux Commilfaires en A nuers, lefquelz appellan$ & aifemblans ~;';'."tttd14" ~;s. 

1 C Î. ' l r. d • · i. OJ).cterS 1 'Wue 

e ont et , y nomment 1J.ns gran e cercmome ceux qm 10nt nommez deue·a11 Prince en 

pour feign.& E[cheuins pour l'année:& ceux qui font c1leus ont puiifan- vJisum. 

ce de créer les deux Bourgue-mefl:res,à fçauoir celuy de dedans, & celuy 

qui a iurilaiébon hors la ville. Il cft vray que le Prince ayant puiifance 

d'en nommer deux pour cell: office, fil en prcfente qui foyent digne3 de 

l'ell:at o,n fen gouuerne fuyuant fon bon plaiGr : neantmoins faut que le 

Bourgue-mell:re de dedans foit de h nouuelle feigneurîe, tout ainfi que 

celuy de dehors fault que foit dés la vieille,y ayant auec les Bourgue-me- Det~:t T1eurrme,.. 

ftres dithuit Efcheuins. Le Bourgue-mefl:re de dehors efl: celuy qui a le meftw & ;ud.lc 

plus d'autorité, comme ell:ant en lu y d'aller en Court traiter des affaires prinripal. 

de la ville, & auec les eftatz demeller ce qui eft le plus importat,& necef. 

faire pour le bi~& proffit de la republique:là où le Bourgut-mefl:re de de. 

· dans ne bouge point de la ville, ains traite en icelle ce qui ell: & toucha 

la police tant du Ciuil, que Criminel, ayant en charge de donner au

dience autant à l'Efl:ranger, qu"'à celuy qui eft naturel du païs, & natif de 

la ville : toutcsfois y à deux Lieutenans qui y font pou ·le Prince,tout 

ain.G qu'on voit les luges des A peaux és fenefchaucée~ de Guienne fub-

iettes à autres feigncurs que le Roy qui en ell: neantmoins le fouuerain. . , 

L ·ft .(( · d Th {( · & d fi.. · Offimrs rhoifi;, 

e mag~ ratd ouhu .. eratnda reux . e ?ne~~l ~n11recd~u~urfl:, eu~Mpen .~nat p
ar le Bourg~ 

rcs,qui 10nt es mn es e 1çauotr aya-s- peuon,.a n am er au agtnr~t, meflre. 

& le Cofeillier és chofes où il efcherra qlque difficulté:& à parler propre-

lnent ces Penfionnaires font les vrays Sindicz de la ville : l'vn defquels 

va toufiours aueè le Bourguc-mefl:re allant en Court pour les affaires de 

la feigneurie:y a auffi quJ.tre greffiers,& autant de fecrctaires,douze con-

feillie.fs p~is. des Doyens des 1u.eftiers lcfquclz tous les LWldis affiftent au· 
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. . con feil auec les efcheuins pour ouyr les requefl:es de chacun, & a y ans H .. 

Colife~am 'h?s:fis berté de dire franchement ce qu'ilz ont ou v murmurer contre la feigneu,. 

des b,u meHH~rs, . L ., r. .1 S 11. 1 . c · 1 M' · 11. d 1 H 1 "' d 
8- flJrtoutdes ma ne. e COlet ,ou enat,eu. ce uy qm rait e agta~at e a a~' ayas eux 

riniers, iardiniers Doyens pour chef, deux gardiens,& huit Efcheums ,to~s chot~s de la no. 

& mercim. bldfe de la ville,& de cefl:e police on apelle au fouueratn Magtfl:rat . Efl: 

Magiflrat de la encor au Senat à e1lire, & nommer deux Procureurs, qui ont charge de 

H .. led. .r.z· prendre digard fur les vi ures, & y mettant pris raifonnable. Les iuges des 
]Mges es or; e ms. . • , l 11. • • 1 Ir. r. 

LespacifitttHSiJui orphelms !ont crees par e Bourgue-menre pnnctpa , comme auu110nt 

apelle~. ceux qu'on depute pour apaifer les querelles, lefquels à caufe de cela font 

apellez pacifiques : & fait encor pour deux ans à chacun cartier deux Ca

pitaines, qui font en tout 26. en nombre, qui ont quatre chefs ou prote

éteurs,& encore chacun quartier à deux autres gentilz-hommes pour fu

perieurs,& tous ceux-cy enfetuble, font le troifiefme membre de la poli

ce: ayat en fomme le fufdit fouuerain magifl:rat puiflànce de nommer les 

Doyens des mefriers,qui font feulement annuelz,affin que le long temps 

de dignité ne leur feit attenter quelque nouuelleté en l'efl:at publique. 

Mais quelque grade que foit l'autorité ou du Bourgue-mefhe, ou du Se

nat , fi ne peut-il rien fur les deliberations prifes !ur les affaires de confe

quence,foit pour le feruice du Prince,ou prouflit de la republique_,fi tous 

orJr~ g~trJé teu. les membres n'accordent à la conclulion de la chofe propofée:ou le grad 

amfell furl,s del• Maaiftrat a!femble le con feil les penlionaires propofent les trois mem-
herAtiom. t> • • ~ • • ' • -

bres pnnctpau:x confultent, mats les Doyens des me!hers am pilent la co-

PH1'jfantr 
M.arcgraw. 

fultation en faifans ra port à la communauté felon les confreries, & fuiuat 

qu'ils en tirent refponce ils le recitent au con feil, qui a pres cela y gctte fa 

fen tence fi tous les membres raccordent en vne opinion. ~înt à la iu

fiice, toutes caufes tat.lt ciuiles que criminelles vont en premierc: infl:ance 

deuant le fouuerain magifl:rat,li ce n'cjl: ce qui efl: de la iurifdiél:io du Ma. 

gifl:rat de la Hale; & en ce qui efi: purement criminel il en iuge diffiniti-

uement: des matieres ciuiles il y a appel re!fortant à la Cha cel erie de Brl

bant. Le Marcgraue ou lieutenant particulier pour le Roy ne peut faire 

emprifonner vn citoyen fans le congé du Bourgue-mefl:re de dedans, & 

neantmoins fault que dans trois -iours ille reprefente au Magifl:rat fou-

uerain: lequel l'ayant cogneu pour conuaincule rend au Marcgraue qui 

luy faifant fon proces, apres l'auoir degradé du degré de bourgeoifie, ne 

peut toutesfois le mettre à la torture qu'en la prefence de deux ou trois 

F~~c~ifo pour les ~fcheuins. La franchi fe & retraite aux E gli(es y efi: gardée ainfi que nous 

mm~nel~ aux 1 auons v eu ob feru er en France: & ne peut-on en matiere ciuilc f.1ire ar-

Eglifes. reiter aucun par prifon foit bourgeois ou efl:ranger pourucu qu'il tienne 

. maifon, ny fcquefi:rcr fes biens fans le faire apeller en iugement. Le per.e 

Loy des .b4arJs. n'y efi: obligt pour le filz,ny le filz reciproquement pour le pere, encore 

qu'il fut cmancipé, & le pere ne peut legitimcrvn bafl:ard fans l'autorité 

du Prince~& l'ayant legitimé,ledit naturel peut iouyr,& des biens dupe

re,& du priui1ege de tdler qui en default de ce luy [croit interdit. En An. 

Pduz'legesde$ ft- uers les femmes ne font obligées aux debtes de leurs marys,G cc n'dl que . 

m.es en V'fmms. elle exerce marchandife, ain fi que coufi:umierent on en v fe en celle ville, 

mais le mary refpond pour ce en quo y fon cfpoufe efr redeuable.Lotquel
le ne 
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le ne peut fobliger, fauf fi elle ac hep te & vend en la boutique, & neant

moins en rob li geant faut que prenne vn tuteur en la iufl:ice qui auec le 

mary,~ deuant le iuge face valable l'obligation. Ceux qui viuent 40. ans lt•~s'Udesmart'~ 

en mariage au bout de ce terme font v ne grand fefl:e,& banquet comme mv'Jitu-ers. 

le iour de leurs nopces,& appellent cc iour de lyeffe Iubilé,ainG qu'en v-

fent auffi les gens d'Egli(e a y ans vefcu cinqu.1nte J.ns aprcs leur prcmiere 

Me!fe chantée.Ilz ont pluG.eurs autres loix, coufl:umcs & façons de faire 

que ie tais pour cuiter prolixité,& aLfcuré que peu de François,Alcmans, 

Italiens, Efpaignolz , ny, Anglais, ignorent les mœurs des citoyens de 

cefre ville. · 

Des N~rmttnd( (7 M.~trcom.tns & leur Origine, & courfes en 

pltljieurs lieux. chapitre. 40· 

~ "-~ VELLE a efl:é la region ny Prouince du l'Europ~ 

~ · u~~~7: -. . qui n'ayc iadis expcrimenré la fureur des mains ter-

';, , - . C9 ribles de celle nation cruelle & farouche que pour 

·~· - -'· - dl:re [ortie des parties Septentrionales,nos ancefrres 

. ",. " ont baptifée du nom de Normand? Et toutesfois en 

~ =:; ·. ! , vne telle,& fi grade diucr!ité de peuples qui ont fen-

~~ ~ ~ , 
1 ry ccfte tempefte, & ou y parler de ce peuple le plus Normand::.. le~ 

nouueau au' on !~ache de ceux qui ont couru par l'Europe les Turcz ex- pl~u lwutteaux d" 
1 rr . . r l . r N ..., ptuplts C'OJ#TCI#TS. 

ceptez,on ne peut encor aneotr mgc1nent mr a prcmtere 1.0urce arma-

de,& ne (çait on prefque dire autre cas des Nornu.ndz Gnon que pour e-

frre fcptentrionnaulx,les Gauloys leur donncrcnt le nom du Nord,argu-

mcnt alfez froid pour faire vn fi grand bafriment que celuy d'vne hifioi- Nordjign/fielc 

re veritable. le fçay que noz Annalifrcs, pour n' auoir cfl:é trop curieux Stptmtrion. 

recherchcurs,ou pour mieux parler, pour auoir efl:é en vn temps, auquel 

les. bons liures leur manquoyent,& les fciences fembloyent efrre à demy 

enfcuclics, n'ont guere dit de ce peuple, qui tant a donné d'affaires lia 

Gaule abatue par la difcorde meuë entre les fucceffeurs de Loiiys le de- Ct furït Lothai~ 

bonnaire,bicn que les aucuns àyent touché au blanc,& les autres fe foyét re Loü.yds &dcb~"r 
r 1 1 1 N d · , les ,fil~ u e Q• 

trompez mr cs noms prenans es vns pour es autres. ous one prcnas '. 

efgard à cefl:e v.uieté,& voulans( à nofrre poffible) donner quelque con- nalrt • . 

tentcment à noz François , ferons vn difcours des opinions des auteurs 

felon qu'ilz ont traité diuerfement cefl:e matiere, non (comme tou Gours 

i' a y protefl:é) que ie vueille qu'on m' aioufre foy fi ie ne fais n1archer les 

auteurs auec moy, lefquelz mc feruirot de Parapcél: & me targuera y fouz 

l'ombre de leurs boucliers,.wŒ qu'vn Patrocle auoit fon garat fouz l'xfle 

de fon fidelle Achille. Wolphang Lazic, auquel i'ofe donner l'honneur Vf7~11·~ng :;;.

d'cfl:re vn des plus diligcns rechercheurs de l'antiquité de l'hifi:oire de ;;:eti;~;: es t

tous ceux de nofrre temps,parlanr,& des Nonnandz,& des maifonsillu-

fhes, qui font fortics de leur race fe peine de prouuer que ce peuple dt 

iadis dcfccndu des Marco mans : defquels les hifroires anciennes font af-

fcz pleines, & defquclz pour ccfr efgard nous parlerons plus longue-

ment, ayants premierement mis en ieu ce qu'il am cine pour verifier fon · 

- Kkk 

.. 

/ 
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dire: Et~ fin (dit-il) qu'aucun ne doubte que les Normandz (ont fortis 

· ~, . , ~, de la race & [ouche des anciens Marco mans, nous auons recueilly ces 
~ncwtnts ~,. '- r- d l · l'h'll. · 
nalcs n'd par 111"' motz qui f_temuyuent es Anna es tres-~nClennes, conte~;ms tn?1re 
'TieHéi. des François,& le fang, race,& genealogie de Charles le grad,& e(cnttes 

en vn p~rchemin fort vieil,& dans lefquelles,il y a telles parollcs: Les let
tres defquelles ont iadis v(é les Marco mans, que nous appelions Nor
mands,ie les a y cy deffous exprimées, defquelles prennent leur aprenti!=
fage ceux qui p~rlent la langue Theode[que, & auec le[quelles ils ta(chét 
de comprendre,& fignifier leurs charmes, enchantemcns, & forceleries 
eftans encor embaboiiinez de l'erreur du PaganHine : Puis paignant lef. 
ditz caraéteres, il donne à chafcun fon nom, ce que i'ob1nctz,renuoyant 
le leél:eur à celuy que i'allegue pour la confirmation de mon dire, & leC. 
quelles encor il trouuera en la Poligraphie de l'Abbé Tritemie. 

Or pour voir fil y a quelque verifimilitude au dire de Lazie,il nous fault 
auffi regarder quelz furent les Marcomans, & où efl:oit leur-deméure, & 

_ de(quelz Arrian Nicomedien qui à efcrit la vie du grand Alexandre,par
t..A'rrt'~Niconwl. le en cefre forte:Apres ce!l:e bataille( dit-il) Alexandre troys iours durant 
•n ..... dla 'Vlie d'~le- alla le long du Danube, qui e!l: vn d.es plus grandz flcuues de toute l'Eu-
«a re esrana, . 1: 1 · 1 fi p . 

rope, & qm a vn rort ong tratt courant par p u 1eurs roumces arrou-
fant les terres d'vnnombre in fin y de bdliqueufes nations, & la plus part 
d'icelles Germaines,auŒ c'efl: de la Germanie, que ce grandfleuue prend 
fa [ource. Les derniers de ces peuples font les ~ades, & Marco mans., 
puis les Iaziges tous peuples de Sarmatie. Regardçz fil n'y a defia vn 

. grand trait pour rnonfi:rer les N ormandz & Marco mans efi:re v ne mef-
Tact'ttliureJ:es me chofe, puis que les vns & les autres font Septentrionnaulx, & iceux 

mceurs des Ge.r. encor Sarmates:oyons Tacite,grand amy des Gennains,qui guere ne ref. 
maim. loigne de l'opinion d'Arrian:Pres des Hermondures( dit-il) font les Na

rifques,puis y habitent les ~ad es,& Marcomans:puis adioufie, iufqu'à 
nofi:re aage nous auons veu que les ~ades, & Marcomans ont eu des 
Roys de leur nation, fortis de la race illufl:re de Marobodue & Tudre: 
tnais à prefent ils fouffrcnt que les e!l:rangers leur commandent. 

S tr~tbon U. 7. 
Le doz des ~ades,& Marco mans efr cloz & enceint, par les Marfins, 

Gothins, Di ens, & Bures : lefquelz il fait voifins des Sarn1ates. Strabon 
auffi, qui femble n'auoir rien oublié, parlant des anciens Boëfmes ( def
quelz nous au ons parlé en leur lieu)dit ainfi·des Marcotn{lns:.Dlentre lef
'luelz les vns habitent dans l<t forefi:,les autres dehors, ainfi que font plu
iicurs des Cotduores,au païs defquelz e!l: la ville Royale de Marobodue 
à fçauoir Buhieme:auqucllieu,comme il attir4fr plufieurs pour y habiter, 
il- contraignit encor les M·arcomans , qui eftoyent de fon pays, d'y venir 

:Eutrope.Uu.7. faire leur demeure,or e!l:oit tiré ce Marobodue des Sarn1ates, & de l'an
cienne race des Sueues,qui eut guerre contre l'Empereur Tibere. Vellée 
Patercule ne dit pas que les Marcornans fuffent Alemans, ainfi que plu

Yelllt parttrcult fieursveulét inferer,pour faire h Germanie celle qui a produit & Got hz, 
•Hferod 'Volume. & Huns, Wandales, Normandz, & Lombards : ains voicy comme il 

parie. Il n'y auoit rien qui peut efrre fm·monté en Germanie , fauf les 
_Marco mans~ lefq_uels leur Roy Marobodue au oit tirez de leur païs, ~ 



D E t• E V R 0 P E.· su 

t'citant caché dans la campaigne enclofe de la Foreftz Hercinie1
il y habi

toyent celle Prouince. Voyez comme ce peuple venait d'ailleur que du 

païs de Boëfine fur lequel il .fefl:oit getté, & puis que nous auons ia v cu 

que Qg_ades,& Marco mans efroyent vnys enfcmble_,& faifoyent vn mef . 

1 A . M ll" h 1 d C-' c..A"mmttm/dtt 
1ne peup e, voyons ce que mmtan arce 1n en c ante,par ant e o- çc{lilllm. 16• 

frans filz du grand Confl:antin : l'Empereur penfant fe donner du bon 

temps, en lo1. plus excellente ville du monde ( c'dl: de Rome qu'il tient 

propos ji! efl:oit aduerty de iour à autre par meiragers dignes de foy, que 

les Sueues couroyenr le païs Rheticn, le~ ~tdes & Sarmates faifoyent 

des courfcs, & pilloyent fuyuant leur coufl:ume les Prouinces de Panno-

nie & Efdauonie. 
Par tous ces paffages le diligét leéteur verra quelz furét les Marcomas, 

& d'où ils fortirent, & fe fouuiendra de ce difcours, à fin qu'en la ftütte 

de l'hifl:oire il pui!fe iuger {i Lazie a raifon, ou ii les autres que cy apres 

nous alleguerons ont la caufe meilleure: neantmoins encor voy-ie que 

Tacite füt que ces Marco mans cfl:oyent li voilins des Gothins, que Ma- Tadt.U11, 1 • Jet 

robodue auoit enuahy leur terre, & contraint Catualde vn de leur Prin. e../In-nalef. 

ces de fen fuyr, & lequel pourfuiuoit la vengeance du tort fait par le 

Prince Marco man, au pres de l'Empereur Tibere, voila qu.tnt à l'origi-

ne:rdl:e à voir les courfes,à fin que par icelles nous voyons L;il y a rien qui 

faccorde auec ce qne noftre hifl:oire porte touchant les Normandz. 

Or furent ces hommes appeliez Marcomans, comme qui diroit mar

chifans ~/Limitrophes , plufl:ofi: que efl:imer que on les nornmafl: ainfi 

pour efl:re plus adonnez a aller à cheual qu'à pied ainli qu'en vfoyent le 

refte des Sarmates, & le font encore la plus part des me!mes, {oit en Po

loigne, Ruffie, & Mo(couie, defquelles regions les Marco mans furent 

iadis voi.Gns comme ceux qui fe tenoyent pres la Morauie. Sortans 

donc ce peuple de la Sarmatie Européenne la premiere courfe qu'il feit, 

full: en Aufi:riche, ainli qu'au ons prouué cy de!fus par le te!moigna

ge de V cllée, lequel fait vn long difcours des terres occupées par les 

Marcomans lors que Cefar Tibere leur feit la guerre. . 

Et felon qu'en au ons auffi allegué, d'Arrian en la vie du grand Ale- Pls'nt t.auPant• 

:xandre. Voire Pline en fon Panegyrique, loüe & recommande la for- negyr.à Tr11ian. 

tune de Traian à cau(e qu'efl:endant fon empire par delà le Danube, 

il y auoit compris les Marcom.lns. Iulie Capitolin, fpecific encor affez Iule ~apitolù. tn 

au long les courfcs de ce peuple, & migration d'iccluy, difant: Touts la'tJuae.Jltar~ 

les peuples dés le limite d'Illyrie iufques en Gaule fefl:oyent reuoltez, v:{ns-omn. 

à fçauoir les 111rcomans , Narifques, Hermandures , ~ades, Sue-

ues , Sarmates , & autres auec les Cifl:obaces , Viétobales, Sicobo

tes, Roxolanes , Bafrarnes, A lans, & Pencins. 

Outre ce cftoit fur les bras de l'Empereur la guerre contre les Parthes, 

& contre la grand Brctaigne. Auec grand peine donc, inuité à ce faire 

par fcs foldatz , il vainquit cc~ nations gu~rriercs , & farouches luy 

y efl:ant en perfonne, & d'autres l'armée efi:antconduitte par fes Ca

pitaines , & Lieutenans : & contraignit les Marcomans à fe rendre 

à fa difcrction, en enuoyant pluficurs habiter en Italie, & ailleur il dit~ 
Kkk ij 

/ 
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Marc Antonin au oit deliberé de faire que la Prou ince .~es Mar~omans · · 
Cefa1• Comment. full: reduite fouz la contribution Romaine, & l'euft fatt, au ffi b1en qu'il 
li:~.1. en dcffeignoit de la Sarmatie, fans l•empefchement que luy donna Caffic 
~~~etorze en fm fe portant pour empereur és parties Leuantines. · 
Ttbere. . L;1 fecode courfe de ce peuple fut en Gaule,~ du temps de Iu~e ~efar 

. d amfi que luy meline tefmoigne, & lors que T1bere commandmt a Ro-
Taclte 1. csc..,/In M . l '{i r. d. · M · r. Il. d. l'H 

l R me. ats a troi1e1me expe ttton arcomamque 1en:en lt vers on-na es om. , 
grie,& Tranffyluanie, ce que i'ay defia note parlant de Catualde qui fuc-

t.fim.MMcellt'n ceda à Marobodue Roy des Marco mans qui caufa la ruine de fon prcde
lù~.I7· ceffeur, fuyuant l'autorité de Tacite és Annales de Rome: là où il fait 

touliours ce peuple de Sarmatie, & ce qu'écore on peut recueillir d'Am
mian Marcellin parlant des ~ades voiiins des Marco mans , lequel en 
parle en cefie forte.: Afsifioyent encor les ~ades parti ci pans des perilz 
des Sarmates, & lcfquelz indifcretement fefl:oycnt renduz les campai
gnons de leurs faultes.Pui3 aioufl:e l'exéple de cefie clemence,& dcbon
naireté Royale en induit plufieurs des Royaux, telz que furent Arabarie, 
& Vfafer des principaux Capitaines des troupes,l'vn defquelz comman-

Yfa[er, ~ ...A'ra- doit fur les ~ad cs , & l'autre eftoit chef des .Sarmates, mais grandz a
bane Roys de&s mys enCemble, tant pour e!l:re farouches tous les deux que pour l'auoifi-
M arcemam . r. . 
Sarmates. nement des lieux mr lefquelz tlz commandoyent. les troupes de ceux 

cy l'Emp.brida tellement qu'elles ne peurent rallier enfemble tandis que 
on drefferoit les articles de la paix prell:e à efl:re iurée: entant qu'il les fe
para, fail1nt retirer les Sarmates iufqu'à tant qu'on euft defpeché l'af
faire d~Arabaric,& des ~ades. 

C' 
1 

M Lefquelz comme,felon leur facon de faire, fe fuifent prefentez tenans 
:a:[ee;refe:~o- le col flefchy , & la tefte baiffée, "ne pouuans fe purger des crimes qu'on 
toyêtiadu fhumi leur mettait fus, craignans vn pire traiétement, & de fubir vn extreme 
liam àquelcun. fuplice, donnerent des oftages à l'empereur, quoy que iamais on ne les 

eull: peu contraindre à telle rccognoiifance. Par ce paif~ge on voit les 
Marco mans en Dacie , qui e!l: Tran1fyluanie, & telz qui n'auoyent ia
mais fenty le ioug de la feruitude Romaine. ~atrieiinement fefpan
diil: cell:e fiere nation en Aufl:riche & Stirie,y eftans tr.1nfportcz par l'Em 
pereur Claude Neron, & depuis fouz Marc Antonin furnommé le Phi
lofophe ainii qu'auo~ touché il1yuant l'opinion de Iule Capitolin: & de-

Se~te t.A"ureleen . G t· E d"' l'A Il . h & Er., . R d 1 " 
l . 1 G 1. pms a ten mp. ona UllriC e,c... 1C1auon1e au oy es 1 arcomas 
a 'VIe«e a ~en. l .1 . r. î' l fill 

duque 1 aumt e1pome a • e: voire lyfons nous que Valentinian eu!l: 
Tuli1.Cap.enl4 fouuent affaire contre les Marco mans fe tenans en ces deux Prouinces 
-vie de .Mttrc fuf-nomées.Mais oyons vn peu come Capitolin en parle:Les deux Emp. 
c./!nttnit1. ( dit-il)fortirét en appareil de guerre,à caufe q les Parthes, & les Marco

mas troubloiét les affaires de l'Empire:come a.ufsi faifoyent plufieurs au
tres natios chaffées de leurs païs par les fudits B~rbares, & lefquelles me
naçoiét de faire la guerre aux Romains,fi on ne leur donnait lieu pour fe 
retirer.Puis aioufie:Aprescecy Marc Antonin fe gouuerna auec vne grad 
mode!l:ie,& douceur,& eut heureux fuccez cotre les Alemas:& iingulie
rement eut il affaire cotre les Marcomas,laquelle guerre il meit a fin auec 
fèlicité fort grapde, & y gaignant ~utan~ ~~honneur que iamais Ptinc~ 
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en aucune ûenne cntrcprife, & cc en vn temps anquella pefie ;moit rui- fi 

né pluGeurs milliers & du peuple, & de la gendarmerie: & ainG il deli- ~e>tel' guedrt·e ad~ 

1 . d' d' . . d 1 m 41~ e grace 
ura cs P anno nt es vne gun iermtu c,opprimces par les Marco mans, 17 4 .Et{eb. hifl. 

Sarmates' Wandales' & ~ades ' & triompha à R<:>me accotppaigné de eccl.lm . S·~h · 5· 

fon fils Commode. Par Il vous voyez que cc peuple dl:orr en P•nnonic, Tertul .enl t.AP• 

& vaincu par ce grand & fage Empereur, il fufi: contraint de chercher ;~;~~:?t:t}f 
nouuelle de~neure. Voy~z encor ce que Lucian en chante,difant: Com-

lne deia il eut entrée en la maifon Royale & au Palais, y efi:ant introduit Lud4 ,., l(udialo. 

par Rutilian qui luy renoir la main,& l'en faifoit approcher,& dl:ant fort gue nommé vile 

allumée la guerre en Germanie: Lemperenr Marc Antonin combattoit xtmdre • 

lors aucc les ~adcs, & Marco mans. Cc fut en cell:e guerre contre les . • 

11arcomans,qu'aduint le miracle racompté par Orofc, duquel ie ne veux Orofol~.1~·'h· 1 5· 
c d 1 1 1 r r l r_ Eutrop . tU.IQ. 

rrau er e eél:eur,par ant Oro1c en cefi:c wrte: Car comme p uneurs na- j 

rions fe tùffcnt efineuës contre l'Emp. efrr.1ngement barbares, & en tref- · 

grand & prcfque infiny nombre,à fçauoir les Marcomans,~ldes,Wan

d~les,Sarmates,Sucues,& prefque toute la Germanie: & comme l'armée 

Imperiale fut paruenuë iufques fur les limites des ~des, & ~e veit fur-

priiè par l'ennemy à caufe de la faulte d'eau qui l'a tcnoit en angoi!fe, & 

ièntant vn peril plus grand de la {oif, que de la force aducrfaire: il y eut 

quelques trotpes de foldats,qui ance vne grand' affeurance & viue foy ,fe 

tournerent vers Ie!lts Chri!l:, l'inuoquans & prians pour leur troupe: Et Ctftebrtmlt chrt 

voicy que fou dain il tomba G grand ab ô dance d'eau & pluye fur les Ro- flien?~ fi*ttiémée 

nuins,que leur camp en fut raflà{ié largement, & fans fentir aucune iniu- ~arl Emperfo,... 

! ' ' l b r. . ll: .11. rr "11" d c M~)aiJtt. 
re: a ou es B:u ares 1CUt1tcnt vn e range eiLonnement anat ts es rou-

dr s, efcbirs, & orages, qui en occiant pluGeurs contraignirent les autres 

de prendre la fuite. Les Romains les pourfuyuans en feirent v ne efrrange 

bo tcherie paffans prcfque tout au fil de l'efpée, ra portas vne des plus glo-

rieufes viél:oires que iamais on eut ouy reciter, aucc vne petite troupe, & 

icelle mal aguerrie, troupe de foldats, mais qui efi:oyent fu portez, & gui-

dez de b main trc!pui!fante, & inuincible de nofi:re .!èigncur Iefuchri.ll:. 

le fçay bien que Dion racompte autrement cefrc hifroire & que Lucian, lmp/etldeLuc/:t 

comme ennemy du nom Chre.ll:ien, ou, pour mieux parler, aduerfaire de & tle Dt'on. 

toute opinion de diuinité, attribue ce miracle à Apollon, duquel il faint 

l'oracle rendu à l'Empereur cfi:ant en ce peril: mais nous a y mons mieux Nicephorthiff. 

croire l'effait qui fen enfttiuifr,que les refueries de cefi: Atheifi:e, entant q ecclefi.ifl-.liur . ..._. 

l'Empereur feit dés l'heure furfoir le~ perfecutions des Chrcfriens,& con- ~~~~t.P: 1 3· 1 1 
r rr r_ r. 1 1 d l 1 l r .:psan en a oy 
rcna par v ne nenne Epi.ll:re, comme wn armee auoit efi:c e iurec par a Gtneraliter. pa-

priere des Chre.ll:iés. le pourroy vous amener infinis paffages des bos au- r.zgr. ji1Jal.jf. des 

teurs fur les courfes des 11arcomans en diucrs lieux, G c'e.ll:oit d'eux que deçuriom. 

feulement i'ay bafi:y ce difcours, mais ayant à voir fi ce font eux que nous 

cfrimons auoir efté les Normands, il fault paffer outre, & conferer, & les 

temps, & les noms & les voyages, & les lieux où ces peuples fe font arre-

fiez, entant que la premiere courfe cogneuë des Normads par les nofi:rcs, 

& defcrite par les annalifres Françoys, efr celle quand ilz vindrcnt.en ]a Pende Rs tles 

Gaule Belgique. Or eJl:-il que les Merci es fous leur Roy Pende fortlS des Merdts e:?\Â,. 

lyiarco1nans,font ceux qui cha!fez de la Gaule pafferent en Anglcterre)& . .bleterre. J 

- Kkk iij 
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Pen retourn~ns en Noruege, a.pres la mort dudit Pende occis par les en: 

fans d'Ofuuald roy de la grand Bretaigne,ce qui aduint l'an de grace 6"4.6. 

regnant en France Cloui3 fecond, & tenant l'Empire Coftantin petir.filz 

de l'Empereur Heraclie, feant à Rome Theo dore. A pres cefte route les 

Mucomans ayant rauaaé le pays de Dannemarch/e mirent à l'art Pirati

que l'efpace de plus de ~ent ans, ores courant la cofte Germanique, & ta-

toft fe fourrans iufqu'au plus profond des Gaules, ainfi que verrons paf

fant plus outre en nofire narratio, mais que ~y ons vn peu recité les autres 

opinions fur l'origine du nom Normand, entant qu'encoriufqu'icy n'en 

au ons veu chofc: qui puiffe guere contenter l'efprit du leéteur. Lazie, qui, 

comme i'ay dit, tafche de prouuer que les Marcomans font ceux qui ont 

ErreHr Je Y '!Je~!- iadis conquis la Neufl:rie fur les Roys de France, dit que les nofires voyas 

ph4ng La'l.!.·e. les feptcntrionaux courir leurs terres , & ne fçachans le nom propre du 

peuple qui l'a.ffailloir,le baptiferent du tiltre de Normands,c'efi à dire hô

mes de ièptcntrion : & à cefte opinion fouzfignent plufieurs trompez en 

rerreur commun,& fe lai.ffans conduire par la feule fanta.Ge des autrcs.Ie 

ne fçay point mauuais gré à Lazie Germain de natio,& Viennois du païs 

d' Aufiriche , ayant prouué les Marco mans {ortis de Sarmatie, & nourris 

plufieurs .Geclcs en Pannonie, .G eux cha !fez de ce pays, ill es rcnuoye en 

Gaule, & faydant de nofb:-c erreur, il dit que cc font les N ormandz qui 

en font Jefcendus, à caufc que c"eft ainft qu'on apelle les hommes nés éz 

...A'# compte Je parties Septentrionales. Mais ii cela auoit lien, ie m' cftonne que lors 

La'{fetotfSlesSe- que les Gothz, & Lombardz coururentdnt de terres tant és Gaules, Ef

ptmtriona:~x fe- paignes , que Italie qu'on ne les honnora aufii de cc tilrre , veu que fans 

roycnt a~ellez:., doubre aucun, & les vns & les autres efroyent du Nord, & fortis des tcr

Noïman z:.,. res Boreales & froidurcufes, veu que defia les Françoys fe tenoyent en 

Gaule, & y commandoycnr,vfans de la mefme 1angue qu'ilz vfoyent lors 

que les Normands y pa!ferent. Et toutesfois vous ne trouuez autêur 

quelconque qui les nomme ainii , & moins qui aille refuer fur le mot 

Nordman , iufqu'à ce que le peuple qui vrayement fapelloit ainfi com

mença à courir les plages, & co fies Gauloifes : lefquelz noz Annaliftes 

ont recogneuz fouz le nom de Danoys, à cau fe que la region qui les a

u oit vomis, & gettez en noz terres, eftoit fuîette à la couronne Danoi

{e, ainfi que i'efpere vous monftrer. 

h 
. le ne me fou cie point fi Beat Rhenan,quelque grand homme qu'il puif-

Be~ttR enatJ.h. r_ 11.. • • •·11 rtf'. D 1 d' 11. r L 
x. de 14 Gtrma- 1e ente, taç0fitt qu 1 es con rene anoys, par e. eux en cene wrte : es 

. nie. Normandz urentvne partie des Danoys, ain fi nommez, à caufe qu'ilz 

font hommes feptentrionaux, d'autant que Nord en lanoue Aleman fi

gnifie Septentrion, & Man, vault autant que homme :bLe nom de ces 

Geoffroy Roy Pirates commença dhe cogneu fur les derniers ans de l'Empire de Char

Normid: l'an de les le grand, lors q~e ayantz pillé & fu:cagé le pays Phryfon, & ifles voi

grA•e ~c1. iines iouz la condmte de leur conduéteur Geoffroy, ilz menaçoyent de 

faire le femblable au fuperbe palays d'Aix, qui efioit le lieu où l' Empe-

reur feiournoit lors qu'il efioit fans nulle guerre. Et encor ne m'efmeu

uent trop les parolles de Sabellique, quoy qu'il fe foit peiné à recueillir 

atfez diligemment l'hi11oire, lors que parlant de Neuihie occupée par 
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Raoul, ou Rollon chef des Normandz, il dit: Il donna celle putie d'A- s b li' E a 
quitaine, voiiine de Bretaigne, apelléc N cuil:rie à Rollon, lcquell'apella /u:.;: rmea • 

Normandie, du nom de fon peuple, entant qu'en langc1ge Danoys Nord 

lignifie Septentrion, & 11an eft interpreté homme. Au ffi Sabellique fe 

peut efgalcmen t tromper au mot deN ormand, comme affcz n1al à pro-

pos, il comprend la Neuftrie fous l'Aquitaine, contre l'opinion de tons 

Geographes tant anciens que mod.ernes, lefquels la font Celtique , & la 

comprennent en la feconde Lyonnoife. ~ dl:oyét donc ces Normads? 

mc direz vous,& non fans raifon:On ne peut n1icux vous le fpecifier que 

par les parolles melines de ceux qui ont defcrir l'hiftoire du pays duquel 

cefte natio a pris origine, defqnels toutesfois auant qu'amener le tcfmoi-

gnage, nous propoferons les autres qui en ont parlé aifcz pertinemment. 

Blond F.orliuié en fon hiftoire nous fait cc peuple Ale mât ( fi a bon drojr Blond. decad. t.~· 

ie tn'en raportc à la verîré)lors qu'il dit ainfi: Car les Normâd~ qu'ô apcl- liu.1. 

loir Emergcs,eftis entrez en Gaule,& ayat pris terre par les embouchur s 

q le Loire fait dâs la mer,coduirs de Romain leur capitaine/accagerét,& 

pillerent toute l' Aquiuine, fans qu'ils trouuaffent home qui leur feir tant 

peu foit de reliftance. Tdlemcnt que refpandans par les Gaules de toutes 

parts,ils gafterent, & rauagerent les villes de Bordeaux, Xlintes, Angou-· 

lefine,Limoges,Poiétiers,Tours,Paris,Orleans,Beauuais, Noyon, & plu- . 

lieurs aurres,tant citez,que chafteaux & pl.tces fortes. Mais Sabellique en 5~~ea1-.l!m:M~. 

parle vn peu plus intelligiblcmét,quad il dit. Les Normads forêt de natio 9
' m.r. 

Daces d'entre ceux qui fe tiennét le long de l'Ocean Gcrmanique,qu'au-

cuns apelle nt auffi Danois.Lefquels fuiuans la route de l'Ocean vind.rent 

par mer iufques en Aquitaine portez fitr leurs vaiffeaux p:1r l' cmboucheu-

re de la riuiere de Seine,rauageans le pays qu'ils trouuerent vuide de tout 

fecours.Cefiuy les fait Dlnoys,& le long de l'Ocean,mais encore ne tou-

che il au but, comme ainû foit qu'il fault paffer outre pour les trou uer, F .. •ultede Sakel

quoy que non loing de l'Ocean: & fait encor vne faulte fort remarqua- tique. 

ble apellant Daces les melin es que les Danoys, comme ainG foit qu'il y a 

grand difference des vns aux autres entant que les Daces font les \Vala-

ches , & Transfyluaniens, & les Danoysceux qui habitent le long du 

Cherfoneffe Cymbrique , & du nom defquelz le pays porte le tiltre de Irem'qNe !t'tire cle 

Dannemarch.Françoys Irenique en fa Germanie parlant de ceu.· qui ont Gmnanic. 1• ch. 

pris origine de Danemarch,-cn dir ces parolles: Il en y a qui font d•opinio H· . 

q les Danoys ont dl:é ain li ditz des Da"tes peuples de Hircanie, entre leC. Strabon lsu;. :· 

l 11. S b · S ft ' G .. · · r. . Srtxon en l hift. 

que z e1L rra on:neantmoms a'Ion, urnomme ramau1en te111101gne D.moifeliu .x. 

qu'ilz furent ~.infi nommez. de Dan,qui fut iadis leur ~oy,auec lequel ils t..A"lbert Kr.tnt'{_ 

pafferent de 1 tfle de Scandte :mant etl terre ferme, amfi que Iorn~ndez luft . Damifo.li. 

Go th en rend affeurancc~& de ces Danoys eurent les Normandz origine, I.rh.z.. 

& des Danoys encor font fortis les Bulgares & d'jceux les Hongres. 

Puis que le leél:eur aura eCgard à tout cecy,il verra de grâdes diuerfitez, ie 

le cofeffe, mais fil rarrefte à ceux (comme il fault faire) qui pour cftrc du 

païs,& fçauét les chofcs mieux q par ouyr dire,auffi verrot ilz q le dernier 

par nous allegué,faifât fortir les N ormads des Danoys, il ne di.ffimule pas 

~uffi que le Danoys ~·aye pris origine de l'fie quiluy eft voi1Îne, à fçauoir 
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Scandie,de laqUe nous auos affez parlé,& au chapitre des Goths, & vo-us 
paignat l'hifl:oire Labarde: & ain fi nous aduiferos le fuccez de cefi:e four
ce. Celle o-rand' efl:édue de terre vers le Pole Artique, quoy que cogneue 
pu les an~iens,non toutesfois dcfcouuerte,pour en cognoifi:re la force & 
valeur des peuples qui y habitoient,dieu y ten~nt enclos les rauag;urs & 
voleurs vniuerfds, qui depuis ruinerent l'Empue ~c R.ome, & do~erent 
tant d'affaires à prefque tous les princes de la terre: te dts 9-ue Scandte foit 
elle ifle ou cotincnt,aucun n'en LÇachant encor la refolutwn, dl: celle qui 
a nourrys & produits les Normands ii1r & le long ~e I.a cofl:c de Noruc
ge, qui efi: vn des trois premiers, plus grands & pnne1paux royaumes de 

d
.... .., Scan die & en vn coing duquel dt aŒ!è b. prouince proprement appellée 

NoreYlly u co1g .J. ~r. N · r 
de Scand,.e. Voy Normame, ou du Roy Nore, comme auu1 oruege en a pns wn nom, 
Jeâ' euefcJ.ue d'v- ou pour efl:re la plus expofée au vent Septentrional, affin que i'accorde 
pfafe .. lm.2..ch . .3. en quelque cas à ceux qui d'vn mot commun, ont voulu particularifcrvn 
del hiJ!. c:;doth~~· peuple:cefre N ormanie ell po fée en l'auoiGnement de Fimmarchie, rc-
DefmptHJ ela- d" 1 l . l d' fl' &1''{1 Th'l' d 1 1 âmne NormatJ- gar at a mer g acta e vn COlLe, 1 e 1 e e 'autre, ayant es monts 
die. de Bothnie au Leuant,& laN orucgc qui lu y efi: meridionale eftat à quel
VoY, Nicol#Ger qucs foixante dix degrez de latitude feptéttionale, & qui ellfeparée d'E
fnjl{.mfur Ptolom. [co !fe par l'in fin y cours de l'Ocean,& toutesfois en pareille eleuation au 

promontoire le plus feptentrional qui [oit en toute la terre conquife iadis 
par les Piétcs. Mais affin que ie ne femble rien a porter du mien, c'e!l: rai-· 

, . fon que ic vous die les propres paroles de Krantz dcfcriuat les royaumes 
frantsfur 1 h~. Aquilonaires. Noruage ( dit il) que plus communement, ores nous ap-
1;efo:::ege m a pdlons N oruege, ellant le troifidi11e royaume d' Aquillon, efr auili pro

uince des plus renommées de tout le Septentrion, & c'efr pourquoy ie 
l'ay mife la derniere pour en faire la defcription. Elle fefiend en fa lon
gueur,iufqu'à la derniere extremité de la plage Septentrionale, d'où au ffi 

Vefm'pts'on dt elle a pris le nom fuyuant la maniere de parler des GermJins. Or com
tv~ruegi. menee elle dez les rochs & efcuils de la mer Balthée, puis doublat le doz 

vers le pays Boreal, ayant enceint par fon circuit les bouillonnemens de 
l'Ocean,en fin elle dl: limitée par les monts Riphées.Bien efi: vray qu'elle 
enclofr en foy plu.Geurs feins,goulphes & canawr,qui par plufieurs milles 

Noruqglem Pef font nauigables, & acceffibles aux bateaux & tlauires, autour de.Gquels 
•h~rs. ...... 

ceux qui habitent, fadonnent ordinairement à la pefcherie, expofant au 
folcil toute efpece de poiffons & grads & petits, pour les y faire fecher à 
l'air,& lefquels dbms dcffeichez ilz cnuoyent en Germanie. Or cefl:c re
gion,à caufe de la froidure exceŒue qui y regne, efr beaucoup plus freri
le que Dannemarch, ny fe pays de Sucee , ncantmoins fort apre pour la 
nourriture du befl:ail.Ce pays porte,& nourrifl:les hommes vaillas, & ro-

PourqttOJ lu buftes, lefqu.els n'efl:ans point amollis, ~1y effcmincz parl'abondancc ex
Nort+egien-s'Vasl- ceffiue des vmres,{ont plus fouuent a!f,ullanrs autruy, que perfonne fe ha
l4ntz:... zarde de leur courir fus, & leur faire guerre. Dés longs liecles ce peuple, 

foit que prc.ffé de necdlité & (·unine,ou fe fi.;.mt en fes forces ( leiquelles 
font enorgueillir fouuent le cueur des humains) tinfl:la cofl:e dela grand 
Bretaigne en fa ftlietrion,n'y cdf,mt d'y faire des courfes & pillotges: quel
que fois c:fl:ant feul>& d'autres fe ioignat auec les Danoys, & ainfi il anQit 

pillant 
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pillant, & f.1cclp-ean le) Gaules & la grand Bretaigne ~ & ne ceffa iamais, , 
tant du' a la fin de fot ~om tl apella Normandie v ne partie de Gaule voi- c.An;4~11/ftes 11

' 
, . . . quoy 1 at ent par-

fine e 1 Ocean. Iaçmt gue les htftonens Gauloys,troublans, & confon- lat dts Nmrliîds. 
dans les chofes, ayér de coufl:umc d'apellcr Normands tous ceux qui vié-
ncnt des parties Borcalcs,fàns dtfcerner,ny mettre differéce entre les Da-
noys,& ceux qui font vrayement,& proprement apellez Nonnads. Puis 
aioufrc, ayant parlé des Lappons peuple farouche, & duquel nous auons Trondenne, om 
fait mention au chapitre des Goths: Or la cité Metrapolitaine de Nanna Nidrofie Metra. 

• 11. T d '' î. N'd î. 1 11 n.. polit~tine de l'",._ nte eu ron ennc,qu a pre1ent on nomme 1 rone, aque e eu renom- . ., N . 
1 11. b · l' l 'fi d c1er~e ormame. mee tant pour enre ten pcup ce, que pour a magm cence cs temples, _ 

& Eglifes qui font ba!l:ies en icelle par les reys anciens de Noruege. C'ell: 
en celle ville qu'on monfl:re le tombeau du faint Roy Olaue,qui fùt mar-
tyrifé, & au fepulchre duquel iufques au iour prefent fe font de grans mi-
rades,Dieu y monfirant fes merueilles.Apres la Normanie, qui e!l: la der-
nicre Prouince de Septentrion, on ne voit aucune habitation humaine, 
ains feulement vn effroyable vifage de l'Ocean, & ce!l: infiny cours de la 
111er, gui enceint, & embra!fe toute la terre. Voyez quelle raifon ce!l: au-
teur vous am eine touchant le mot Normad, non qu'il nie qu'ilz ne l'ayét 
pris du Nord,c'e!l: à dire du feptentrion qu'ils habitent,mais monfl:rc que 
auant que pa!fer deça,ny courir les tcrres,qu'ils ont rauagées le temps paf-
fé, ne qu'ils farrcfl:a!fent en Gaule, de.Ga ils fapelloyent ain .li, & leur terre 
Boreale N ormanie, au .ffi bien que leur voi.Gne portait le tiltre deN arue-
ge. Et ain.G ie m'ef~onnc que le bon homme Cenalîs,ayant tant feilleté de 
bons liures,& efiant li bien verfé en la Corographie, come il efl:Olt, fe fait Cendlu l/.2..clt lA
ain.G laîlfé couler en l'erreur commune du vulgaire, fans regarder de plus Gaule. 

pres les matieres,veu qu'il parle ain.G de fa Normandie: La regîo plus voi-
.finc des Chartrains Celte-Gaulois vers l'Occident cft la Norm:mdîe,ain!i 
nommée plus pour le peuple venu y habiter, que de fon naïf & premier 
nom, à fçauoir de ceux qui l'cnuahirent, & fen feirent les fcigneurs : car 
Nonnand e!l: autant à dire qu'homme Septentrional.: Aùffi Norrhland, 
d'où vient N orthlandie,Ggnifie terre de Septentrion,& telle cft la region 
de Dannemarch, Norucgc & Suede troys Royaumes iadis flourîff..mtz, 
mais à prefent Noruege cft obei!fante aux loix du Roy des Danoys. Puis 
aioufl:e:Or entant q ie peux conicéturer, il n'y a pas cu vne feule Nonnâ.-
die dés le temps ancien: entant que la [ource, & racine primcraine de la 
nation & gent N armande c' efr le pa y~ Danoys, ou N oruegien plus heu-
reufe en pefcherie, que fertilité ciç paliage & terroir, comme celuy qui ne 
ft1ffit pour nourrir les habitants, & ne peut fournir de pain, & boiffon à 
ceux qu'il produit,ayant engendré double Normandie plus par accident 
que naturellcment,vne Gallique, de letquelle nous faifons maintenir mé-
tio,fitr laquelle Raoul à comandé:& l'autre Frifonne, où fut t1it feigncur 
Godefroy Prince des Danoys, l'ayant en don par Charles 3· du nom,Iors 
qu'il reccut la foy de l'Euangile. ~oy que tous ces hommes illufl:res en 
fÇauoir ayent rdùé fur cc mor Normand, & qu'ils en baptifcnt les Scpté-
trion ux ( auec quelque rai fon comme i'ay ia confdfé) fi efl:-cc que auant 
que les N ormandz fuiTe nt fcigneurs de la mcr,lcs Danoys ~moyét ia cou-

LU 
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Beat Rhmttn.U. rule pays Gauloys, fans que le nom Normand fut mis en campaigne~ & 
I.de Gtrm~tnie. de cecy m'a fait certain Beat Rhenan, lors qu'il dit : Theodebert filz de 
Cecy .aduintenu• Theodoric & neueu de Lou ys, que les G.mloys apellent Clouis, vainquit 
rm 141•de llaçe les Danoys,courans & rauageans les finages du pays Meffin: & lors( dit
S3!7· il) n'dl:oit, peut efhe, encor né ny cogneu le non~ de Norma~d. _C'cll: 

bien parlé que le nom Normand fur incogneu , d autant que taçott que 
les Danoys feiifent des courfes, & qu'ilz foyent du Nord & Septentrio
naux)G el\:-ce qu'on ne leur donna iamai~ cc nom, i~fqu'à ~e qu'ilz fe ioi
gnirent à ceux qui fortans de la Normante Noruegtennc,vmdrentfe ruer 
fur la Gaule & fur 1~ Angleterre. EtainG a y as prouué fuffifammcnt la cau
fe du nom,& le lieu d'où il eft pris, lai!fans encor les m,œurs du peuple, à 
caufe que defcriuant les Goths, nous y émons enuelope toutes les façons 
de vie des Scandinauiens,d' où font fortis les N ormads,il eft temps defor
mais de voir leurs courfes,lefquelles font autr~s,& ditferétes de celles des 
Marcomans,& n'ayants rien de commun auec les Merdes,& Northom
hellants,quoy que Lazie,ainli que dit efl:,nous vu cille faire cr0ire la Mar
comanie qui eft toute Alemâde, efl:re me fine cas que laN ormanie qui dl: 
Scandinauienne & Scythique ce que le diligent leéteur iugera en efplu
chant diligemment ce que nous au ons difcouru cy de!fus. 

Dn cour{es dts Normt~,nd''ZJ & comme iltf arrefferent en G.sule1& Jes 
. urres par eux conq;~ifes. chapirre 4 r .. 

Z chofes aduenuës le temps pa!lè,& qui furpaL: 
~Jht,,.._ fe noftre memoire pour n'en dl:re tdinoins que 

~~~~~ par la leél:ure des liures,de qui pouuons nous a
uoir les infl:ruétions pour nous en .alfeurer, que 
des anciens hifl:oriens , ou de ceux d'entre les 
modernes, qui fe font curieufement employez 
à fçauoir la veriré des geftes des natiôs , qui fans 
leur diligence fu!fent dcmourées cnfeuelies das 
les obfcurs cachots d'vne profonde & ingrate 

(7~ oubliance de leur g1oirc?C'eft pourquoy ie feil-
let:e tant de liures,& ayme mieux me peiner pour le foulagement de ceux 
qui m'ayment,& aufquelz ie fuis obligé,que paffer legeremét la main par 
deifus ceft œuure, fans rien dire Gnon ce que chatenr les plus vulgaires de 

Si.rrlf,ertmoyne r r f1 d l 
tnfts chroniq . ceux qui 1e wnt me ez e 'hiH:oire. Sur le difcours doc des courfes Nor-

mandes, voic;ce que Sigibert en chante defcriuant l'hifl:oire des Gaules. 
Lieux ruimrzpar Lors que. Louys fils de Charles le g.rand g~uuernoit l'Empire, les Nor
les Normands. mands affltgeoyen~ fort les co fies de la mer es entours du pays Sa ton,&:. 

des Gaules, deftrmfans Dorfl:ad fur le fleuue Albis, A nuers baflie fur l'E .. 
fc.ault , & Withdand lieu de trafic pofé fur l'embouchnrc de la Meufe. 
Ilz_cotraignerét les Frifons à leur payer tribut,ce qui aduint l'an de nofrre 
Setgneur 83o. Or comme les Danoys Normands fdfayaifcnt de faire le 

.fcmblable au pays de Flandres~à f~~tuoir de piller & butiner tout, co mm~ 
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les admir~ux,~ gouuerneurs du pays leur ret:ifraffent, ilz (e retircrent : ce 
que auffi ilz feirent, ell:ans venuz fur l'embouchure que fait la Seine dans 
l'Ocean, où ilz receurent quelque legere deffaitte: mais paffans en Guy .. 
enne la fortune leur fut plus heureufe, entant que chargez de butin & ri
ches defpouilles,ilz fe retirerét en leurs terres: puis fur l'an huit cens qua ... 
rante quatre, ilz paffcrcnt en la grand Bretaigne, où defia les Anglo-Sa
xons auoyent mis le pied, & contre lefquclz ayans combatu cruellement 
par l'cfpace de trois iours entiers , ilz obtindrcnt en fin la viétoire vfans 
de la proye, & des hommes à leur difcretion, & ioulïfans de la feigne u
rie de la terre. 

L'année apres le Roy Roric arma 6oo. Naus pour aller contre Louy.s Rorh"Jttt'ucupar 

Empereur: mais les Saxons lu y venans au contre eurent bataille contre les Saxons. 

luy, & le vainquirent, aydez & affill:ez de la main, & Emeur celefre de 
Dieu tout puiHànt. Voila ce que en tient Sigibcrt: & les Normands en l J 
parlent ain fi en leurs annales,difans : A y ans les N orro andz tout couru & ~;;t cs eN,. tif' 

ruiné par leurs courfes & pilleries, ilz raffuiettirent les Frifons, & fe les e. 

feirent tributaires, & au meline temps, portez fur le Rhin , affiegcrent 
Coloigne, & montez fi.tr le fleuue Albis, bru!lerent la cité de Ham burg. 
DerechefSigibert parle en cefl:e forte~ La mefine année, ilz viennent par . . 
1.1. Seine, & gafient tous les païs voi.Gns de la mer, pillent, ra.uagent, rui- s,g,bert.d .'r 

b 11 • b . ' 1 11. S h' - .1 Norman s per•r 
nent, & ruHent : mats ayantz utme e monau:ere et m, comme 1 z fent miran;leufo· 

fen retournaifent à leurs nauires , chargez de butin & proye, ilz y furent mmt. 

fi aueuglcz, & dc:fuoyc:z, que ne fç;1ehans où aller, ilz perirent .lluncr-
gez dans les marefcages, tellement qu'il y en eut fort peu, qui peu!fent 
en raporter les nouuclles en leur contrée. Or les Normands accoufl:u-
mez à la viél:oirc n'ofoyent neantmoins farrefier en Gaule du temps de 
Louys, maisluy deffunét, la difcorde fu[citée entre fes enfans les encou-
rageant,lcur ouurifl: auffi le pas de leurs grandes & glorieufes consuefrcs. 
Ce fut lors que les prelats de Gaule, efpouucntez des furieux aifaulrs de 
ces Barbares fenfuioyent auec le plus precieux de leurs Eglifcs dedans les , . 
forrercifes:ce fut en ce temps que les Normands prindrcnt Bordeaux,par ~rantz.)tu.I.te 
la trahifon des luifs qui là efioycnt,& l'ayans pris le pillerent, & bru!le- l htft.Norm.chll. 

rent, toutesfois furent chaffez par les Efcoflois qui venoyent en Gaule fi. 
pour aller vi .liter le faint,& vniuerfel pall:eur de l'Eglife feant à Rome : ce 
fut auffi en celle meline faifon qu'ilz faccagercnt & ruinerent la ville de 
Perigueux, fe retirans à leur aifc fans que pcrfonne leur donnafl aucun 
defiourbier, ny empefchement. 

Et ainfi [uccetiiuement d'an en autre ilz paffoyent en France tellement 
que Nantes,faint Florent, & Tours paffcrent fous la fureur du fer, & du 
feu efpandus par cefi:e race furieufe, iaçoit que le corps faint Martin fut Dt ury "'O'J 
deliuré des B.ammes par la preuoyance des Ecclefia!Hques qui le porte- 0'ymon mo) ne 

rent à Orleans, & ce fut lors qu'ils bru!lerent Angers,undis que les Prin- ilur.5. 

ces de France fefforçoyent de fe ruiner, & en la co lere defquels toute la 
nobleffc de France fut prcfque facrifiée à leur Inaudi re difcorde. Au ffi 
cinq ans apres ils aifaillirent la noble cité de Paris,qu'ils bru!lerét en quel~ 
ques endroirz,& pour la ddiurance du rc!l:e ilz reccurent grad fomme de 

Lll ij 
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deniers des citoyens d'icelle: & voila tout ce que Sigibert dit de ccfl:e in.: 
ond.ltion, & de bord abomin.tble de la plus farouche nation que iamais 
le Septentrion a pouffé és parties Occidentales. . 

. . On ~rouuc que ce peuple ~fpandit encore fa.~ur~ur en Dalmatte,ce 9u.e 
Sa~ell~> htf! Ve: Sabelltqu: mon!l:re a.ffcz eutdemment lorsqu tl d1t, parlant de Domtm
nwe Decad.U~<. que Syluie Duc de Ven ife~ On dit que fous la co duite de cc feigneur Syl
.._. uic, les Normands furent chaffez de Dalmatie & de fes limites,defquelz, 

à caufe que fouuent ilz ont combatu auec ceux de nofrre nation, il fault 
dire quelque chofe. Ces Normands furent les habitateurs de l'Ocean A
quitanique,lefquelz ayants par vn long efpace de temps tenu la mer fui et
te à leur pillerics , par fucceffion de temps en trans en Gaule par le Loire 
conduits par Raoul leur Prince,mirent à feu,& fang le païs Lorrain, ailee 
v ne arand p~utie de la Germanie. Tout cecy ell: pris çà & là de diuers au:
teur~pour par ce moyen diueriifier le gouft du leél:eur,mais d'icy en auit 
ie ne veux que de!inefier ce qui eft en l'hifroire Norucgienne touchant 
les Princes Normands qui ont couru les Gaules , à. ca.ufe que les auteurs 
d'icelle raccordent affez bien auec les annales de France ~ Or en pulent 
elles en cefre 1n:miere. Regner Roy de Danemarch,efrant auffi poffeffeur 
de Noruege,& par confequent (eigneur de Normanie, comme il fut de
cedé,fes en fans vniffans les deux nations enfemble, furent caufe auŒ que 
les Françoys comprindrenr encor les Danoys fous le nom de Normadz. 
Ce !te nation Septentrionale en general acomptoit à ~rande gloire le lar-

Normt$ndsacom recin & volerie marine,& cc ;mant qu'elle euft receu la foy Euangelique, 
ptoyent 'd. gloire nourriff01.nt des plus cruels,& farouches hom1nes de la terre,aufquels l'art 
l'art Pw1uique. Piratique en mer,& les larcins en terre efroyent honefl:es, & honorables: 

tout ainG que iadis les Llcedemoniens mcttoyent cecy au ranc de leurs 
principales louanges.C'cfr pourquoy en cc;s Prouinces le plus fouucnt les 
roys mourants, les fucceffeurs partageoyent en telle forte leurs heritages, 

, que les vns au:)yent la terre pour leur fort,& les autres, voire les plus vail-
CtJmme les Prm- 1 h · r. rr 1 1 ~ 1 d 

5 
.. . ants,c omuoyent a mer pour eur apennaae: entat que a guerre eme-

us eptetnonaux 1 r d 1. r t'>. ~~ . 

partageoyetleurs nee. 1~r mer en .. e~cl lt..lllt les .,.,voyageurs, e~01t p~r e~x reputee le 1ufre, ~ 
heritttges "'J&Y Sa legtnme art tnthtaue,tcllemet qu{' ceux qm f'ennchtffoyent par ce moye; 
xon c;rMnmai~. efl:oyent les mieux venus, & les plus honorez entre les hommes illufl:res. 
fi/ Krant~.lm. A n~ ' r · r; d · l · d Il. 
2. cha.I.dd'hift. un111 ayans mr qm1 e~erce~ e ce~x qut vo ttgeoyent e pays en:rangcr 
Norm.-md. fur mer pour les defpomller,dz aprmdrent de fe ruyner les vns les autres, 

& courir les terres v oiGnes. Les Wandales efl:oyent affaillis, & recipro
quement ilz rendoyent aux Danoys la pareille, les Normandz. & Nor
uegiens couroyent iufqu' en Ruffie , & fouuent, tourn .ans vers l'Occi
dent, l'Angleterre leur feruoir de pa!fetemps, y affaillans les Anglo
Slxons, qui en auoyent ch::tffez les anciens habitans & fait perdre le 
nom à l'ifie : & d'eux porte encor le nom le Comté de Norrhom
belland. Et iaçoit que il femblaft que ce peuple cufl: vnc guerre com-

, me naturelle contre les Saxons , fi efl:-ce que ayant vlurpé le pays 
Cefultla.n ~,h&: Saxon & la terre Frifonne, ilz les laifferent dés que ilz curent gou-
'Voy e r»lYOir 1- fl: 1 1 d d 

1
. 

J!mal cha p. 40 • e a ouceur & ~ tcatdfe Gaulo~[e , de laquelle ilz prindrenr le 
fJJ 44· goufi: lors que Haddmgue (duquel atlleur i'ay pourfuiuy l'hifloire bien 
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tu long ) palfa en France , & (e baptifa poffed~mt le pa'is Chartr.lin p·ar 
l'oél:roy du Roy Charles le Chauuc,& ce a.yant receu le fainét: bapteftne, 
l'an dernier du regne dudit Roy, & 15. ans ;mant que Raoul ~affa.tl: en chPor~rq~oy .~~ · 
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Gaule. Et c'efl: la premiere pauie que iamais les N ormandz cirent en mez.. Normands. 

France,& pour laquelle encore iufqu'auiourd'huy on etl:ime le païs Char Krant~ lm.2.c. 

train des dependances de Normandie, & les Chartrains,auoir des vertus f.hi.ft.N•rmad. 

Normandes pour leur lufhe & excellence, au ffi bien que les Manceaux: 
à. caufe 'fUC au Mans au ffi repoferent les premieres racines de cefl:e natiô 
Septentrionale. le laiffc les diuers voyages de ce peuple en France fouz 
Lou ys le Begue,& Charles le gros, ldquclles enc.ore que fuffent fafchcu-
fe ,G ne peurent ilz rien entreprendre fur les terres Royales, à cau fe que 
Haddingue Chretl:ienné,auoit( auec le baptcftne) vefi:u le naturel Gau-
lois, & ne fauorifoit en rien ceux de fa nation, content d•efrre en repos, 
puis que fon païs ne pouuant le nourrir,& l'Angleterre l'ayant dechalfé,il 
auoit trouué G bonne compoG.tion en France. Mais voyons Couz le re-
gne des deux: Bafbrdz de Loüys le Begue, à fçauoir Loüys & Carloman c~yfu;)': gg-f .. 

quel il y faifoit, & come les affaires fe demd1oyent, tout eftant en trou- S· ' 1' • 
ble par ce pauure & miferablc païs de Franc~. Noz Annaliil:es nous def-

~criuent les chofes G confufes en ce temp~ qu'il fcmble que les hommes 
tinffent les bras croifez, & euffent p~rdu l'appetit de bien faire tant ilz e
ftoyent aneantis:& fault bien dire que le tout allait fort defordonnémét 
puis qu'y ayant vn bon nombre de Princes du fang de France, ft efl:-ce, 
que la no blelfe y dl: oit fi au bas que contre tout ordrc.,loy, & couftume, 
deux bafrardz faffirent fur le faint tbrofne Funçoys, & {e parragcrcnt la 
France,la vie defquelz fut fi ddbordée qu'Aymon moyne parlant de l'vn vfymon m()y u. 
ne fait confcience de l'appeller homme plein de toute faleté, & vilennie, 5.rha,6o. . 

& qui ne fongeoit à au.::rc cas qu'aux vanitez de ce monde. Du temps de 
ces deux batl:ardz fut fait le fecond rauage N armand fur la France par 
Godefroy,& Sigefroy freres,qui a y ans receule piis de Phrife pour retrai. 
te confpircrent contre les Roys,& coururent la plus grand part de la Fra. 
ce,& Lorraine, pren~s les villes d'Amiens, Arras, Cambra y,& Teroi.iéne, 
voire cour~ns tout ce qui etl: arroufé de l'Efèault,bru!las le Liege, Vtrech, 
Co loigne, Treues, & Aix, & la grand ciré de Gand, Tourn;J.y & tout le 
païs prefque de Hennault,ne laill'ans coing en la Picardie,qui ne fe reffen OltdltqueLo'*Y' 

tifl: de leur co lere, & cruauté barbarefque. Ce pcnd1nt les B :tfbrdz meu- Jl~t orn m p()Ur .• 

rent l'vn à la cha!fe,& l'autre ne fçay de quelle m1ladie. Et ce fut lors que Ji•yu4 nt-v_ne jille 

cctl:e tempefte ceffa quelque peu, à cau fe que Charles le Gros les appaifa P();..'" v~lerj !ft 
donnant à Godefroy pout e!poufe ~ilde, ou Gillette fa couGne fille de des J:~e;;i:~. •· 
l'Empereur Lothaire: mais cefl:e patx ne dura guere, fauc6e par le Nor-
m ,1nd qui eu fut occis pour recompence.· L'autre rauage des Normauds 
fuc au temps du mdinc Prince à fçauoir Clurles furnommé le Grqs, en-
tant que Godefroy leur Roy ay.1nt efté occis,comme dit cCc, les Barbares 
vindrcnt à P,tri ,L'aif..tillirent,prindrent & facc.1gerent, & prenans depuis 
Louu·ün,contra'gnirent le Roy à condcfcendr~ à. accord, qui fut quilleur 
àonn 1. v 1..: p trtie dn p ü N .:ufrrien pour y h.1bitcr,non toute la contrée, cerau.agefi1tfai~ 
car cc fil~ l'aucœ cvudè Nùrmand~.-,qui eut cdllduant.1gc: L1quelle ad- Ntdtgr.-u~. ~9)• 

- . Lll iij 
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uint du temps d• Arnould Empereur, & tenat le roy_aume FunÇoys Eu&e 
Conte de Paris,& d' Aniou,duquel efl: fortte la famtlle des ~apet~: & e~ 
fut chef, & auteur Raoul Prince Normand, lequel y efrott efgmllonne 
pour diuerfes occalions,& ddireux de fenrichir, & fairevn grand butin, 
& proye,& voulat acquerir vne gloire perpetuelle P?ur f01~ nom,& pl~s 
efi:ant elineu de la memoire illufire de ceux de fa natton,qut delia auoyet 
eu v ne portion de Neufirie,commc pour perpetuel heriragc.Mais ce qui 
plus cau[a fon voyage ,fut qu'ayant co~fpi,ré auec fon frere,c?ntre 1~ Roy 

Yey Krantsliu. Je Dannemarch qui pour lors commadott fur la Noruege,am~ qu enco
,_,,h.J6. -re ledit païs efi fubier aux Dannoys, & ayant perdu & b. batatlle, & en 

icelle fon frere croticrn.antla fureur du Roy, qui fe nommait Harald,il fut 
Y•y Bede ~d'hi. c:ontrainél: de quitt~r fon pays,& aller ailleur paur trou uer fon aduentu-
EcclefJaft.d Angl. S . r, d rr: 1 d B . . . d G . re. on premt~r voyage 1 a. re na en a gran retatgne , qm e ta portmt 

le nom Anglois,à caufe des Anglo-Saxons qui l'auoyent conquife,& fut 
-laquelle plu.Gcurs Roys de Dannemarch auoyent couru les vns mal y fai .. 
fans leurs befoignes,& les autres y plan tans leurs .Geges, (i non par toute 
l'ifie, à tout le moins commandans fur v ne partie d'icelle, dequoy lifez 
1'hifi:oire d'Angleterre,& les Annales de Dannemarch. Auffi celle grand 
Ifie efi:oit gouuernée par diuers Roys; entit que les Anglo-Sax&s auoyét 
leur partage, qui toutesfois donnerent le nom à tout le païs : y eftoyent 
:les Piél:cs & Efco!fois, qui deffendoyent opini~fi:rement leur Prouince, 

CIMmel't.AnJ;le & les Mercics ne fe tenoyentfans rien faire, voire le Roy de Norrbom
tmet.ft•itdiuijù. belland ne [ouffroit qu'on luy querellafi: la terre de laquelle il efroiten 

po!feffion. Ce fut contre ce coing feptentrional que Rollon, ou Raoul 
dre!fa fon nauigage,defcend en terre,pille,& rau age tout felon léJ. couflu
me de fa nation, combat les habitans & en fait vn grand malfacre: mais 
chargé qu'il fe voit de ri cheffe~ comme il n'eut point vouloir de farrefier 
.audit païs,& n' ofafi: fe retirer au fi en à caufe de la co lere de fon Roy, qui 
ne demandoit que fa ruine, en fin il fe difpofe de pa!fer en Gaule, & là 
chercher fa rctraitte: mals le peril des fiens, & le grand nombre qui defia 
y au oit efié taillé en pieces l'intimidoit fort efrrangement, ioint qu'il 
.voyoit que de .Ga cefi:e nation efi:oit acouftumé:e à 1Çauoir que valoyent 
les forces Normandes, & à y re.Gfi:er, & les vaincre, & ain li le deiir de 
celle entreprife famorti!fant il dl: oit prefque fur le poinél: de la quitter 
du tout: Et ainli voyant comme les chofesluy fucccdoyenten Angleter-

vf!ftede ~oy An re,il delibera d'y arrefi:er.,mais admonefté par fon ge quiéta fa deliberati&, 
gleu fallu des f . c u· 11 le d ~rmvands~ .& ar ant a :a~1ce perpetue e auec A rte e, ~ue Kra?tz ap~elle ~!frene, 

Roy Anglots,tl remonta fur ·mer pour aller la part, ou le gutderott fa for
tune.Ce fut lors qu'il co\.uut lespaïs de Frife, Zelande, Ho lande, & Bra
bant,& print le Duc nommé Regner commandant fur les Zelandois, & 

Phrife, ~ zelide qui fefioit ioint auec Rabod Roy ·Phrifon pour lu y t'mpefcher la defcé
tributaires aux te. Non con~ent d'auoir ;1ffuiettis ces païs, & contraint le peuple àluy e- . 
N'rmand•. frre annuellement tributaire, il remonte fur fes v~itfeaux, & rafant la co

fie de Flandres ~ & de Picardie,en fin il vint dcfcendre au païs & finage$ 
de Neufrrie. _ 

C'efi:oit la terre q_ùil auoit fon.gée, c·eftoit le païs qu•il deuoit nom-
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mer de l'appellation de la Nor manie N oruegienne : àuffi y efrant de.C: 

cendu il prift Rouën, Bayeux, & pluGeurs autres villes, non f<tns faire v- RD!~~ -vs'J"ge d~ 
• 1 • at~ t1J OI#YITOJ 

ne hornb e deffattte de Françoys & Gaulois,affiegea Paris, prill: & facca- :t,ne y-8y tAj:,'d 

gea Eureux,{ecourut r Anglois,courut la Bourgoigne,ruina les terres Poi moynelJ.,I,C'."'fl. 

teuines, à cau{e que ceux cy auoyent donné fee ours aux François : & en 

fotnme il afRigea la France l'efpace de treize ans G. obftinémét, qu'à la fin 

en fut contraint de luy accorder ce qu'il demandoit,entant qu'ayant efté 

contrainél: de leuer le liege qu'il auoit mis deuant Chartres, il fe defpita 

tellement que le païs par où il pa!fa fe fentit bien de fa co lere. Mais à la 

nn on le femond à fe Chrell:ienner lu y promettans de la 'part du Roy de 

Frace,qui eftoit pour lors Charles le limple,le pays Neuftrie,& quelques Rtt•ul bttptifé l'~ 

autres terres pour fon heritage,& la fille dudit Roy pour Efpoufe. degr4
"' ~u.. 

Ce fut lors que Raoul receut le fainél: Baptdine,& auec la fille de Fran

ce,il obtint la poifeflion de Ncull:rie, le nom de laquelle il changea luy 

donnant ccluy de Normandie ain li qu'à prefent on les nomme, comme 

• aufli ce Prince changea de nom lai !fant Raoul, pour, en receuant le Bap-

tefine receuoir aufli vn autre vocable qui le furnomm.~ft de fon Parrin,& RIIDul fort grand· 

fut appellé Robert. Ce fut ce Raoul duquel, comme i'ay dir le Haro Nor gr.z,diuftitier. 

mand à pris origine,& ce à caufe de fa grande iull:ice & feuerité, comme Krant'(..liu.L.~h. 

celuy qui ne fouffrifr depuis qu'il fut Chrefl:ienné qu'homme feit iniure ~0 & z.S.del h,. 

à autrc,cmnme celuy qui ordo na q le laboureur ayant labouré le long du rm. 

iour eut à lailferfes outilz au champ,ou toutesfois n'y euŒ eu li hardy qui 

ofalt y mettre la main tant feuere il efl:oit en fes iugemens. 

VoyLda principale expedition des Normandz en France: & voyez 

là fi Lazie à tort,ou .G i'ay droit qui ne peux receuoirque les Marcomans 

foyent les mefmes que les Normandz, entant que ny la fucceflion des 

Rays & Princes ny les courfes des peuples raccordent pour dre!fer cefte 

liaifon de deux nations tant eiloignées_, & de fang, & de païs, les vns e

ftans voilins de Po loigne, & les autres fortis du plus profond de fepten-

trion & de la dcrniere partie de Nouerge. De ces peuples à parlé Anfe- t.A'nfegt'jèt.ALbl 

gife Abbé en la preface des loix anciennes de France par ln y tranfcri- Uu.des loix Fr4 n

te~ difanr: D'autant que les commandemens de Dieu n'ont efté efcou .... f•ifls. 

tez, & qu'on n'y à point dôné obeylfancc: noll:re Scigrteur à enuoyé du · 

pays Aguilonaire( duquel felô la Prophetie doit fortir noll:rc malheur) 

des Me !fa gers dignes minîll:res pour le chaftiment de noz faultes, à. fÇa-

uoir cruelz & execrables pcrfecuteurs du nom Chreftien_, & cc feront les 

Normandz,qui venans iufqu'a Paris, ont monftré l'effcét de cc qu_e Dieu 

leur à comanâé d'executer fur nous. Encore n'cft-ce tout, & ne f'.arrefta 

cefte bragarde nation en fa terre nouuellement con<Juifè, encore nt fe · 

contenta elle des terres qu'elle tenait de noz Roys à hommage, & fer-

ment de fidcltté, .G encor elle n'en au oit qu'elle peut tenir en toute fou

ueraincté : Cela ne luy pm uoit aduenir en Gaule, hqucl1c obcytfoit 

à fon Roy, & moins le: {oult,ürroir le Normand qui n'cufr voulu violer 

fa foy promifc à fon Plince: de fen retourner en o tcrge, ne luy 

efroit en f~ncai!ie _, à caufe qu b doureu · du p:1y O<.cidental luy 

venoit plus à gré <!JU les rigueulS Sc.ptentriŒln· Ile~ : ain.fi cc fut 

• 
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l'Angleterre, qui ouurifl: le pas à l•accroifr de la glDire Normande &"feit. 
v oye à celle pefl:e, & flambeau de difcordc qui a tenu p:1r tant d~ ftecle.s 
les Françoys & Anglois .li animez les vns c?ntrc .les autres, que le pen{e 

Cefte ctîquefte fut que iamais l'inimitié en fera de durée. Ce fut Gmllaume Duc Norma.nd 
faiéfe l'an xo66. ( filz Bafl:ard de Robert qui fut filz du premier Guillaume forty de Raoul 
~0~ Polydohr~ chef de la f~mille Normande,)qui fempara der Angleterre, f'en feit Roy 

Y•rgûe m Jo~~ '· . c . 1 1 . r 1 r 1 1 . ' [c & d 1 . r 
cmalis liu. 1.de & re1t es o1x de1quel es v1cnt es Ang OlS a. pre ent : uque 1mques 
la Gaule. auiourd'huy font defcenduz les Roys qui ont commandé fur l'i.f1e la plus 

belle,& riche de l'Europe. Ce ne fut affez à cefl:e bra.ue & b~lliqueufe na
tion que d•auoir creé des Roys en Angleterre, des Ducz varllans & fages 
en Gaule,G encor l'Italie,& Sicile n'eufl: receu commandement des Nor. 
tnadz,& .li l'AGe n'euft v eu ce fang D1noys faire paroiftre fa vertu, prou
elfe, & valeuvau païs Iduméen en ce voyage tant chanté que feirent les 

Ce fut t41~- degra Chrefriens pour le recouurement de la ter~e fain te .:. Car du temps que le 
c1 ro 95• Prince Lorrain paffa en Leuant aucc l'annee Chrcfrtenne, Robert filz de 

Tancrcde Duc Normand feit auffi le voyage, mais efl:ant en Italie folli. 
cité par le Pape,& tous les Princes ltaliés de fecourir & l'Eglife,& le païs 
Romain contre l'infolence Grecque,& pour chaffer les Sarrauns,ou Mo
res,qui venans de la Barbarie f'dl:oyent gettez en la Pouïlle, & païs Sici
lien en chaffans les Chrefl:iens, & faifans mille maux à tout le païs Limi
trophe. Ce fut ce Prince qui les en chaffa,& meir fon ftege en Sicile,fe fai 
fant Roy d'icelle,auec la p~rmiffion du Pape & fcigneurs d'Italie, laiffant 
apres luy Richard, Robert & Roger, defquelz la race continua iufqu'au 

Yoy duuy Rh- temps que les Federiez tindrent l'Empire, & que Con france efrant def
tieliu des Roysd, uoilée fut mariée à l'Emp. de laquelle fortifi: le 1nalheur de l'Eglife, ainfi 
Naples . que ie penfe auoir difcouru en quelqu'vue de mes hiftoircs tragiques, & 
]3londDec.2..l1u. 1 .c. ~ d 1 ·11 11. d N d ~ 1 
3 S b 11 . E a nn aum e a race 1 un:re es orman z, comme auu1 es guerres en-

. a e UJ. tm. l [c d l c. , l 
,.1iu.2.. tre es mai ons e Ftance, & d'Ang eterre, ont mis un a 'eftoc des Prin. 

ces de cefl:e nation,n'cn y ayat plus que ceux qui font de la famille royale 
des Angloys. ~ant à la terre Normande elle dl:ant de belle efl:endue, 
comme celle qui enclofi: & enuironne fix Euefchez,fans celle de Roüen, 
qui efr Metropolitaine,à fçauoir Eureux,Bayeux,LiGeux,Seéz,Auraches, 
& Conftances, & vne infinité d'autres villes,villages,Chafteaux,& Bour 
gades.Le peuple y efr en grand multitude, adonné au trauail,non gu cre 
!amais oifif,foigneux,adonné à fon prouffit, cault, preuoyant, efclurs & 
grand meliuger, vn vice lu y efl:ant peculier; qui efi la ru fe, & le defir de 
vi ure en querellant par procez, ioint qu'on ie foupçonne de peu de foy, 
& loyauté, fi à bon droit, ie n'en fça"y rien, n'en ayant fàit l'experience, 
tnai~ c'eft vn commun dire, que ie penfe efl:rc venu pluftofr des mœurs 
des ancietu que de ce qui à prefcnt cft cogneu en cefie nation, iaçoit 
que (comme l'on dit)de toutes talllcs bons leuriers:& à fin qu'on ne diç 

Robtrt Cenalis.l. que i'en parle de moyme.line, ic ne diray que ce que le bon Euefque d• A
z.d4 Ganle. uranchcs Robert Cenalis en cfcrit en cefl:e forte: La terre Normande cft 

fcrtille & abondante en beftail, & poiifon,portant du froument comme 
à. fouhaic: ii couue'rte de tous arbres fruitiers,& me finement de Pomiers 
& Poiriers que d'iceux to~t le peuple en Etit a!fez dequoy ra~aficr (a foif 

tout 
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t&ut le long de l'année, & en ellargill: les fruitz aux nations quil'auoifi-
nent. Le commun peuple efi: adonné à faire, & tifi:re des draps, ne heu- Mœurs dis Not'!. 

DE L'EV R 0 P E: 

d 1 p 1 ··r 11 1 . c· mandz:..felon le uant guere que u pon:me,ou ere,qu t z a.ppe ent vu gatrement ttre. temps prefmt. 
Tous font en general,hns & rufez,non fubietz aux loix,& coufrumes de 
aucun cfrrangcr,viuat fous leur faço de police4tncienne, qu'tlz dcffendét 
fort opiniafrrement:fçauans au poLiible en maticre de plaidz,dolz & cir-
conuention en procez, tellement que les efirangers n' ofent qu'l grand 
difficulté fe ioindre,& alfocier auec ce peuple:au refi:e les hommes y font 
de fort bon efprit,adonnez fincerement à la fainteté de la relligion Chre 
ftiennc,vaillans en guerre,& ft1r tout fe monll:rans telz fur mer, comme 
tenans cela de l'heritage de leurs ancefrres N oruegiens, & ainli qu'ilz en 
ont fait)& donné bonnc3 cnfeignes,& aux Anglais & autres, contre lef- NormttnJ.z.. bo,., 
quelz le Roy à eu affaire deteuis qu'ilz font incorporez,& vnis à la courô- fol~atz:.- fi;! !"r ... 

d 1 F .J A rr. ., · ··1 · d'h . ., r l c· l [a1Usmarmms. ne e a r::tce. um ne pe e-te qu 1 y aye amour uy nauo wuz e 1e 
qui mieux entende le nauigage, ne qui drelfe plus gentiment les courfes 
des Afrres par le iugement de rEguille,& Bouifole, tellement qu'on ver-
ra quelquefois tel enfant en Normandie, ayant couru les païs efrranges 
i la mercy des vagues, lequel dreifera mieux vne Carte Cofmographique 
& difputera plus pertinemment de l'affittte du globe terrefrre, que tel y 
a qui à efiudié long temps, & Strabon, & Ptolomée, & qui à feilleté les 
liures des Mathematiciens les plus fegnalez,& illufl:res.Aufsi voyez vous MarchXdifefort" 
que le trafic y cil fi. grad ,que Rouën auiourd'huy eft mife au ranc d'vne exerdeà.RoWil. 

des plus frequentées & marchandes citez de l'Europe, les marc hans y c-
ftans grands, riches, fidellcs, diligens, h1btilz, affables, & qui courent & 
cognoilfent prefque tout le monde. A Roüen encor, au lieu de l'Efchi- .., , 
quier,imité par les Anglois,noz Roys y ont efi:ably vne court fouueraine Parl~metdeRout 
de Parlement,ou la iufl:ice,& le fçauoir reluifent de telle forte que le Roy dFrejJed~ter~'.s ~e 
' b d r - b 11 d'h . c . r d . , h [. rd11fOH 1 jf,H ne. 
a on roit 1e fie en cc nom re eu eu ommes qm raaans rott ac a-
cun tiennent vn peuple alfez remuant & chatoiiilleux en bride, & luy 
aprcnnentl'obeïifance. C'cll: en aucuns endroitz du païs Normand que Puifnezmalpar· 

la condition des enfans puifnez des maifons efl: aufsi mal~eureufe qu'au tis en N~rmadie. 
païs Bicrnois fubiet à la maifon d'Albret, entant que l'ailné emportant 
tout l'herita~e paternel,en fait telle part que bon luy fern ble aux puili1ez, 
qui femblét tord oz de l'heritage de leurs peres. Cenalis amene vne chofe 
pre(que admirable,difant,que comme ain li foit,que prefque tous les Nor 
tnandz ayent les mains chatouïlleufes, & foycnt adonnez à la guerre, fi 
dl:-ce que les feulz habitans aux finages de Seez ne furét iamais cogneus Ctt~x JeSiczjorl 

autres que tref-pailiblcs,& gés qui n'aymerét one les troubles de la guer- paifiblts. 
re, tellement que du temps mdine qu'il y auoit des Ducz en Normandie 
on ne trouue pointés rcgifl:res.des enrollemens,que iamais les Séensa_xét 
fuiuy leur prince en aucun voyage ny entreprife. C'efi en Normandie 
qu'cil: celle grande & merueilleufe alfemblée de marchands qui fe faiél: , 
tous les ans à la Guibray, où le trafic y efl: autant admirable,comme la iu-
frice gardée fur· ceux qui offenccnt ou trompent les marchands ny autres p 01·resaela ç 11;. 

fe trouuants en la foire la plus renommée de toutes les Gaules. Et affin bray. 

qu'on n'efi:imafr le Normand li rude & barbare,qu'aymant la guerre>em. 
· Mm1n 
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bra!fant le trafic venerant la iufrice & rhumiliant fouz le ioug de la pri 

Yn/uerfitl dt,. ri ré de la religio; il eufl: melitrifé les lettres;qu' on v oye l'vniuerfité de log 
Cam en NQTITM• , , , b d r. · h 
Jlt. temps infi:ituee a Caen, ou e grand nom re c 1-~auans teu?es om~es 

qui y ont a pris les commencemés de leur perfeébo, n~us fatt cognodl:r~ 
que laN ormandie n'a rien oublié pour fe rendre ferttlle en tout ce qw 
peut tou.rner à la gloire & auancement d'vn g~and_pe~ple,& à l'honneur 
durable d'vn païs,puis que la religion,le fçauotr,la tufi:tce, les arme.>,& le 

~mt'an M;trt trafic font le plat affeuré de fon edifice.l'eu!fe peu vous alleguer plufieurs 
lill.lJ· autres chofes, & fur l'antiquité du païs Neufrrien auant que les François 

l'alfuietti!fent, & comme le terroir Con fran tin eft cogneu p~r Ammian, 
qui l'appelle Cafira Con!l:antia, de Iule Cefar, & non du grand Confri
tin ainli,que plufieurs ont e.Œimé,à ce conduitz pour le nom,& d'autant 
auffi que Confrantin re~ ~enu long temps en G•mle auant qu'eftre apel. 
lé à l'Empire,car ce fut la q Iule Cdar farrefta voulant paffer la mer pour 
guerroyer la grand Bretaine: & depuis que le~ Nonnandz y feirent leur 
detneure. Mais puis qlie d'autres fy font occupez, & que les mœurs des 
anciens font comprifes en ce que nous en au ons dit parlant des Gaules: 
& les façons de faire Normandes des premiers qui habiterent en Neu
ftrie .iè raportans à celles des peuples defq?elz ilz auoyent pris origine,ne 
(era inconuenient q celuy qui en voudra fçauoir le difcoursJen aille fcil
leter le chapitre des Gothz,où i'ay co pris toutes ces natios feptétrionales. 

Cuy eft prù mot 
~ mot dt Solin 
chap.2.6. 
Lo;;~~nges d' Ejftt. 

J)u ~ya.ume d,Efj14igne & mœurs des E}jaignol\:_ ch.1p 42.. 

,ES P A I G N E e_ll: vne des plus grades,& fpacieu
fes Prouinces & regions d'Europe, gifant entre les 

~~~Gaules, & l'Afrique, & ayant pour clofture les Botz 
fl de l'Ocean, & les haultz lommetz des tnontz Pyre

• nées. On la peut à bon droit comparer au~ plus ri-. 
r ches & meilleures terres de l'vniuers,& ne doit e!l:re 
~l rnife en arriere, ny moins eftimée que quelle que ce 

[oit des regions de ça bas,foit qu'on regarde la ferrillité des champs ,le re .. 
uenu des vignes, ou les fruitz qui annuellemét y croHfent. Elle ab ode en 
toute matiere tant foit elle chere ou rare pour le pris, ou neceffaire pour 
l'v fage d.-! l'homme: de forte que non feulement fournift elle aux habitas 

. , d_u faïs,ains fu~t encor pour en foifonner en abondance & l'Italie, & la 
Rtcluffi.s d EJ!~· Cite de Rome.St tu veux & defttes de l' or,ar~ent, & pierrerie, ce païs Ef-
Dela.plerrersul · 1 d · rr 1 · d c ,t1 · 1 · 
1,Hlt, patgn?' en p~o mt anez, es mm_es e rer n y manquent pomt, & es vms 

ne dament nen aux autres Promnces, lefqudles l'Efpaigne furmonte en 
Oliues,d'autant qu'il n'y a pas vn pas de terre qui foit en friche,ny oifif,& 

Cefeln•eflgum -~ fi fl:eril,qui ne puiife produire quelque chofe:il n'y fault cuire le fel,ains le 
faùJ à c~ufe Je fa fouïller en terre.l'Efpaigne n~eft bruilée par les ardeurs des rayons du fo-
1./theme~Jce ''rro. 1 "} . ~ 1 .. d'Af" . . Il '- "" Jiur.. et ,amn que e pa1s. nque,_ny :ontmue. ement tourmentee des vetz> 
Jlentendltt,Pro- comme la Gaule~ ams y efl: l'air fam & feram efg_alement ear tout le païs, 
Nence~tfftigee dt fans que les. vapeurs groiiers des marcfrz luy nmfent & bnfeél:ent,ayant 
Uutan. toufiours vn do_ux ventz marin q~i la rafrefchit~ &.fu!l:e~re. Il y a grand 

abondance d_c lins .t & a.utres mauercs propres a fa1.re to11les,& cord.,es 
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au refte n,y a terre plus abondante en vermillon & autteJ chofes bonnes 
pour la painture. Le cours des riuieres n'y eft violant & impetueux come 
torrens, ains coulent fans nuire,& vont flotellans doucement, arroufans 
les champs,& les vignes pour les en greffer,& lefquelz reçoiuent abonda. 
tuent du poifTon de la mer au flux d'icelle: mais ce qui plus ra iadis rcco-
tnandée ont efté les cheuaux les plus legers,& mieux courans du monde, ;,ifondtJ,ss ml~"-
& 1 r 1 I ·rr' . 11. d Jonges e o m. 

c1que z,aucuns ont ame par memOJre,enre conceuz u vent. Ce païs 
commence dés les montz Pyrenées,& enuironnant la 1ner iufqu'aux Co-
lonnes d'Hercule,fdl:end iufq_u'à l'Ocean vers le Septentrion, tellement 
qu'en tout ce tour toutes choies {ont fubiettes & contenuës en l'Eefpai- 5 b l' 'tf 
gne:& à icelle,ainli que dit Appian,dix mille fiades de large, la longueur d:~~;:.fta~;; 
ayant vne proportion cfgalle d•vn feul cofr~à fçauoir où elle auoiline les delargâl6ooo. 
tnontz Pyrenées,elle regarde,& dl: iointe à la Gaule,& de tous les autres de long. 

elle dl: ceinte,& enuironnée de la mer. [A pres que cefiuicy a propofé l'E- , 
fpaigne comme le paragon de tout ce qui efi fertille en Efpaigne, il fault E~a.prefque.r'fo 
- 1 " 1 · · rr. d · 11 d Pépa. 11-tû.li,Z.. q nous outre a veue ocu atre qm nous au eure u contr•ure,a eguons es 
auteurs anciés,& Iefcj_lz ne fot réduz fufpeét:z pour auoir voulu parler pl• 
curieufement q les autres,ny de chofcs hors de verilimilitude.I"omponie 
Mele Efpaignol de nation, quoy qu'il face tout ce qu'il peut pour lauer, Pomponie Me[, 
loüer & enrichir fon païs ii eil:-ce qu'il n'extrauaguc pas tant que le fufdit EJPaignol. 

voicy comme il parle. Elle efi fort abondante en homtnes~ cheuaux, fer, 
plomb, erain,or & argent~& li fertille, que li en quelques lieux elle man- P'6p.M.li.z..c.&. 

que,& eR: à foymefme diffemblable,li efi-cc qu~elle nourrifi ou du lin,ou 
du ionc à faire cordages. Voyez li tacitement il ne confeffe la fierilité de 
fon plÏS en aucuns endroitz:mais oyons Strabon qui dechiffre l'Efpaigne 
d'vne autre forte,di(ant.La premiere partie d'icelle( c'dl: de l'Europe qu'il 
pule)eft l•Efpaigne,le terroir de laquelle pour la plus part cft afpre,rabo-
tcux,& infertille:Car les rochers les boys, & lieux bofcageux tiennent vn Strabm.3. 

grand trait du païs, & ce qui efr de camp aigne à la terre de peu d'aport, 
& fertillité,à caufe que le païs n'efi guere arroufé: ce qui regarde le froid 
efi du tout afp re, & exceffif en rudelfe touliours expofé à l'inclemence 
de l'Ocean,n'aïant rien de commun auec la douceur des autres parties:Et 
ainli ce cartier pour fa malignité n'cft guerc habité,ny frequenté:mais du 
collé de midy,l'abondance & ferrillité,y eft heureufe,& admirable.]Elle , . 
cft partie & diuifée en trois noms, felon le denombrement des Prouin- ~ efl [o( prousnre 

' r · T ·t' B · & L li · L T '{c .. d vfragou ffi ces,a 1çau01r en arraconoue en que .,. u 1tame. a arracon01 eco- NaU~trre. 

tient en foy les citez iadis tant illufl:res & renommées de Palence,& Nu- c'eflC4thelo/gtU. · 

maace~la derniere defquelles quoy que ruinée, porte à prefent le nom de C'efllaGalùe,è 

Sorie:& fe ioint cefie ProuincL: d'vn cofté aux Gaules,de l'autre elle auoi v1flur,t. . 

.fine la Betique, & Lulitanie expofant fes coftez à la mer: vers midy,à la Je~efl,:resru 
Mediterranée,& au Nord elle dl: lauée de !•Ocean. Les autres deux font ~oze7:~.

0

;:~:6. 
feparées par le fleuue Anas, qui maintenant fe nomme par ceux du pays, De l• clefcriptla,. 

Guadiane,mais tellement q laBetique(Ïtui efl: le royaume de Grenade) en d'.EJPaigne.V~y 
1 Il r. d 'l) fl ·tr. d'H' l' (' [c S '11 (& C mcor Ptholo./1. aque e wnt es VI es onn;nres 1 pa ts a pre 7nt eut e, ., o~- 1 .cha. 4 .

5
. & G. 

doüe regarde r·vne mer.) & 1 autre ayant vers I·Occtdent la mer Atlantl- Table.z..d'Euro. 

que, &au midy la Mcditerranée. G' Pil)b, z,.,.,._ 
Mmm ij 
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Là ort la LuGtanie eft expofee tant feulement à l'Oceau,ayant lescoltez 

M 'd 1 ' au Nord & la face tournée à foleil couchant, & _en cc païs fut iad1s Erne-
er~ e 4grana, ' , · ·11 · 

Voy Pierre oliu. rite cité fort renommee: [Mais ores c' efl: vne pente vt e,que ~ea.ntmom~ 
flw M~:le. les E!ipaianolz appellent Meride la arande,à caufe des annqmtez de grad 

b b ' 1 . . marque qui y paroiifent & où l'on voir engrauees es anCiennes mem01 .. 
res des Romains feigneurs iadis de cefte Prouince,en des Pyramides, Co. 
loifes, & Obelifques à demy ruinez par l'iniure du téps & malignité des 
Barbares,qui tant de fois,ont couru & rauagé les E(pa.ignes autat ou plus 
que region gui one ayt dlé fouz la puiffance de l'Empire.] Cdle region 
fut prcmierement nommée lb erie du fleuue, Ibere, à prefent Ebro, qui 
court par icelle, depuis prifr le nom de He(perie de Hefper frere d'Atlas 
& à la fin nommée Efpaigoc de la cité de Hifpaly, laquelle on appelle 
nuintenant Seuille: [Mais Berofe Caldéen efi: d'autre aduis, & efi: ià rai-

. fon plus vrayfemblable, que l'Ibere aye pris nom du roy Ibere que nom-
_Yoy Berofê h •. s. pas que & le païs & le Prince ayent tiltre d'vne chofe qui efroit fans nom 
Ib:!e~;;o:~: fi les premiers habitans du païs ne luy cuffent donné: Aufii cefi: Ibere re
bere & non du gna fur les Celtiberes, du temps que Ni ne renoir la monarchie d 'Affyric. 
fleuue Et quant à Hi(pale encor' fault il regarder ce qu'en diét Berofe: Hercule 
HifPalt RoY.. J'ô · fils d'Ofyris (dit il) furnommé Lybien,occift en Egipte auec IG·s le geant 
';;;7:o~:'m Tiphon,en Pheniife.le tyrant Bufire, en Phrygi~ vn autre Tij?hon,Mifi_,n 
H erc~les Libyen en Crete, & les Lomunes en Celtiberie, & de la il fen alla cotre les tyras 
dompte11r Je m'ô- d'Italie, ayant laiffé Hifpale pour Roy des Celtibericns, lcfguels iltnon-
flm.. . {l:re dl:re nommez Hiipaliens du depuis, quand il dit, Ain fi laiffant les 
LomJmesejloJtles Hïi l' 1 Œ I r d fi: ·~ 1 L fr . & . 1 gerions.Voy lu- 1 p

1
a
1

1edns, 1 pa a en. taftlt~ e ru1 
1
ant ~s e f1gons rut~ant a rac~ 

Jft'n. Liu .44 . crue e es tyrans, qm a tgeoyent a terre: & i en retourna rort charge 
:Et DiodorSicil. d'ans en Celtiberie,ou l'on luy drdfa·des temples, & fut honoré comme 
5.chap.2. pa;Zede Dieu en terre,au lieu appellé les G.tdes,qui à prefent eft Calis, & dl: v ne 
1d~eJPrm. i!le.A cefi:e denomination d'Efpaignc dudit Roy Hiipalc raccordent les 

2; ;~;;.~:e~~5. annalifi:es Efpaignolz Rodrigue Euefque de Tolede, Antoine Nebriffe • 
..Antoine Nebrif & François Taraphc chanoine de Barcelone;iaçoit que i'ayme mieux di
fe 1.mla preface. re que du filz de Hifpal,nomé Htfpan,l'Efpaigne fut ainfi apcllée.Hefpe-

cAlpho1~'e Je rie fut elle ditte de Hefper frere d'Atlas que Berofe dit auoir efré Italien, 
C"rtagent Eue[- tt.. M 'fd L'b · d' · H r · fil CJ.ude Burgouh. u. no~ aure ny natJ e 1. ye,mats a~tres.uennen~ que. e1pe~1e , • 
3.& +·des chofes le dudlt Hefper luy caufa ce ttltre & non 1 efi:otle. du fotr: qm aparott des 
d'EJPaigne... que_la n~it fe pr~(ente.Et par ces raifons mefmes nou~ dirons que le Roy 

Tarafh. Zs?.dts Betts qut regna 1 an du monde,felon 1a fupputation d'Eufebe r836.donna 
Roys d Eff4~g1Jt. ' 1 p · B · & fl B · 1 1 · Il. 
1J . 1 .. nom a a roumce enquc, au euue etts, eque tnamtenant eu ap-

ew en que ttps ll , l l . 
,.egnoit. pe epar .. e vu gatre Guadalquenir.Or Alphonce Euefque de Burgos dit 
!'r~uine~ Betique que du teps de cefte dame Hefperie,il aduint fi grâd fechereife en Efp.ai-
4Pre.(ént t..A'nda- gne, que nulfleuue prefque demoura qui ne tari ft, & ce fut cau fe que les 
luz:..•edt1V.inda-Ib · ... r. & r · ... ' · c G b' ,, l fi •1 . d. en ens moterent ~ur mer, " 1e metrer a counr rortune 1 1en qua a n es,comme tfU~ ,_ •• l . A~ .lz r, .- l _, ' 
'l'oit randaluz.-i•. atans couru a petite ne 1 1 arrefi:eret vers es motaianes d'Arme nie, & 
Stcheref[t chaffè d'eux fortirent les Iberes, qu'à prefent nous appellon~ Georgiens,& def.. 
les ~beriensd·e- quelz nous au ons parlé en l'A lie. Mais Varron dit au co traire, mainncnt 
Jfa~gn,. ~ue ce furét les Iberiens Afiatique~ qui donerent nom à l'Efpaigne, mais 

~·ayme mieux,comme i'ay fo~~~t ~itol1n'~efter à Berofc qu'à t~u~ autre.] 
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~and au peuple efpaignol,dés tout temps il a efié patiét au trauail/ouf
frant faim,& foifle befoing le r~querant,& ne {;effrayant aucunement de 
la mort, fort chiche & efchars en fon vi ure, aymant mieux la guerre que 
l'oiGueté ny repos, & n'ayant aucun ennemy efhanger _,ils combatoyent 
plufiofi enfemble que fe repofer. Si fecrets en leurs affaires, que le Glen ce. 
leur eftoit plus en recommandation que la vie , li que plulieurs fouucnt ,.. 
font mortz à la geine & torture_, ains que dcfcquurir les chofes qu'on leur pc,~ftalct des,nEf 

. fi' d d. 1 î. , 1 . fi d .ugno z;,.IuJ.m. ;mott ces en gar e,ou 1re e 1ccret:qu on ne vou ott que ut entcn u. liur.H• 
Ce peuple eft d'vne merueilleufe vifie!fc,& allegre!fe au courir, & l'cfprit 
duquel n'cft iamais fans machiner quelque cas de nouueau, leurs cheuaux 
bons à la guerre_, & lefquels auec leurs armes ils auoycnt au ffi chers que 
leur fang & propre vie.Au refte ne banquetans,ou fe don nans du bo téps 
que le iour des fefies.Or commencerent ils a pres la feconde guerre Puni-
que à fe lauer d'eau chaude_,& vfer de baim delicats ayants fatt cefi aprcn-
ti!fage des Romains. Et neantmoins quelque braue que cc peuple ayt efié . 
ii cft-ce que durant tant de liecles il ne fefi trouué: qu'vn Viriat natif cle Dt YMat. 'V~. 
Lulîtanie_,qui fe foit fait renommer pour grand & excellent chef de guer- Tite L~ue. lù~ p .• 
re, lequel toutesfois à cfié iadis li va ill an t & heureux, que par l' efpace de t' 5 ~ ~l~r _Zt. t • 

dix ans il a donné de grans affaires au peup.le Romain, & l'a affligé & rô- ~~;ro;.: e::A-;~ 
pu par le gain de plulieurs & grades viè1oires.[Lcquel n'efiant qu'vn fim- pi.m en la !_uerr. 
ple pafteur & bandolier de fon premier mellier, premierement guettant d'Ef!4,~n~ . 
les chemins,puis faccageant les Prouinces en fin rompant,deffaifant,a!fu- Or•fe· 1"· 5·"h·-t-· 
ietti!fant,& mettant en fuite les armées des Preteurs, & Cofuls Romains 
il fe rendit effroyable, & feruifi d'efpouuentement & cratnte au peuple 
qui fe faifoit v oye à l'Empire de tout le mode:& fut rel, que ümais n'ayat 
peu cll:re vaincu en guerre ouuerte , il fut circonuenu par la trahi lon des 
iiens & occis, aufqucls les Romains ( quoy que ioycux de la mort d vn fi 
grand ennemy) ne voulurent donner aucune recompence, detefi.ws leur 
defloyauté d'auoir trahy celuy q~i le3 au oit traittez lî honneftemét,& qui 
pour leur liberté,auoit bazardé fa vie. Homme veritablemér qui meritoit 
la conduite d'vne grand armée pour fa fage!fc & con feil., & pour la fubti-
liré de (es faits,& experience en l'art ~nilitaire, & qui fans la trahi fon, eut 
empefché le Romain de faire trop long feiour en Efpaigne.]Les femmes 
Efpaignolles iadis fe mc!loycnt du mdnagement de leurs maifons, & la-
bourage des chips,& t.1ndisles hommes alloyér à la guerre, & ra!èhoyét 
de Penrichir de vols,larcins, & pillages. Leur vefrcment cfioit court & de 
couleur noire,ayant la laine longue tout ainlî que le poil de Cheures. En c~mme enc(ff'eefl 
guerre ils auoycnt des rondelles, ou pauois a!fez petits, & faits de nerfs, "1rap dei.Ju0.'Y ,,, 

dcfquels ils couuroyent leur corps en combatant de telle vifie!fe & agili- fiBit~tles Cappis de 
' 1 . 1 d 1 cf"' '- el!trn. te., que ny e tr;ut_,ny es coups es ennemys ne pouuoyent es orrcncer:& Veflement è ttr .. 

vfoycnt de dards bien ferrez,& faits à crochets,& ainlî qu'v ne hale barde, mes des anciens 
portats des morions crefiez faits d'erah,& ornez de trdbeaux pénachcs. ÉF}ajgnol:t.. 
Leurs glaiues ~fioyent de fer pur, longs d'vne paulme, dequoy ils fe fer- • 
uoycnt eftans a la foule d'vne bataille,~ preparoycnt le fer en celle forte Moyl mtles EJla' 
f. · 1 · il. ffi dl c · 1 Il .- rrno ;;;;, pour rrare mmant eur annenne comLUme,a n en raire eurs·armcs: z mettoyct leur j~rMtrl f!l 
fous terres dr;~ la~ncs de fer,& les y Lü!foyent fi longuement que la partie fort. ' .. 

Mmm iij 
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pt us foi ble efi:ant corrompue par la rouilleure, ce qui cfroirbo & parfait~ 
refroit en fon entier : & de ce fer ain.G purifié ils faifoyent de trefbonnes 

efpées,& fi fortes acerées,& trenchantes, qu'il n·y auoit bouclier, ny mo

rion,ou bourguignotte qui peut rdifrer à leur effort. Ainfi armez,& em

baftonnez fils fe voyoyent auoir le deffus à cheu al, ayans, & portâs deux 

Maniere duo.m- glaiues, ils mettoyent pied à terre & donnoyent fecours à la fanterie :ils . 

battr~des anclem lançoyent,& dardoyent bien loing & fort droit,& adextrement leurs ia

Ei}a'g'~ol~. uelors & auec vn grand artifice: & demouroyent longuement en haleine 

au combat:eftans allegres, legers & difpofl:s & parainli fuyans ayfémenr, 

& felon la neceffité, ou bonne fottune, prefl:s à pourfuiure & attaindre 

leurs ennemys efrans à vau de route. Ils entroyent en bataille {Ùiuas quel ... 

ques nombres & mefures,& attaquoyent leurs ennemys en chantant ~en 

temps de paix leurs dances.fe faifoyent en fautelant,& auec vn remuemét 

cefar Cemmmt. agile des feffes,ainft que encore ils le pratiquent. [Cefar defcrit encorvne 

liHr.x. autre façon de combattre des Efpaignolz,difant: La mlniere de batailler 

de ces gens, & foldats Efpaignols dl:oit telle qu';m commencement ils fe 

ruoyent fur nos gens d'vne terrible fureur & impetuo.Gté,& fe mcttoyent 

gaillardement en campaigne, prenans hardiment place pour venir aux 

mains:ne fe foucians guere de tenir ranc ny ordre en bataillant, ains à pe

tit nombre & efpars ils nous donnoyent deffus > & ne tenoyent à honte, 

ny couardife vilaine, !'ils eftoyent prdfez de faire retraire: ce qui trouble 

L'EFfa~nol ~ grandement noz foldats non accouftumez à ceftc: façon de combattre.A 

p~tftttt bm gtUr- prefent on ne peut rauir cefl:e gloire à l'Efpaignol,qu'il ne foit des plus a~ 

Fltf'. dextreS & Vaillans que l'On fache,mc:fme la fantcrie ayat l' adre!fe en l'hat

Mçzurs priftutts qucbu~erie prcfque fur toute~ les nations de la terre. Il eft ~ray ,que le .{ol

Jes Ejf4ignglz:.,. dat cft 1nfolenr, arrogant & mfuportable, cruel fous le: vmle d v ne famte 

douceur,& courtoiiie.Ayit mis le pied en vnlieu il y dl: tyranique, come 

t;eluy qui v fe tout ain fi de ceux qu'il affuiettit,cénne fi c'eftoyét bcftes bru 

tes careffent,& traitent leurs cfclaues,ainG qu'en peuuent faire foy les ter

res,ne les efpargnit .lino ainfi q les .Mores efl:rages où ils ont comademét, 

& e!qlles prefque tout le peuple ancié & premier habitateur efr mort, ne 

. . l'ouuât fournir aux charges & labeur à quoy on l'employait nuit & iour, 

Zffi~tt;ol~mfu- fut à abatre les boys, ou aux fuccres, ou à arracher l'or de la terre, ou à le 

}::::S. es a ltHrs pefchcr par les grauiers des creufes & froides riuieres.Ie ne dis rié dequoy 

leurs hiftoriés melin es ne fe plaiguét, accufans leur natio de peu de cour

Hojpitalitl ~n- toi.lie.J Ils fe mofiroyét farouches & cruelz aux homes mefchas,& à leurs 

cienne des EJl!ai- ennemys,mais careffoyét douccmét, & receuoyét en leurs mai fons lese

znol::.,. frragers,tellemét q fouuét ilz fe dehattoyét à qui aurait cefl:honneur,<j de 

fefi:oyer & heberger l'hofte arriué en leurville. Ceux qui auoyent plus de 

fuite,& grad troupe leur faifant la court, efl:oyent louez, & reuerez corne 

Dieux,& pour efi:re ain.li fuyuis ilz les efrimoyét am ys des celeftes. [En-

. core maintenat,ny à fi petit cheualier ou Hidalgo qui n'ayevn efcadro de 

Hidalgo efl m~1 Moços & laquais,abillez de li urée à fa fuite,ny dame de bourgeois,hujlle 

jmpartant lHflrt ne foit coduite à l'Eglife par vn ou d'eux moços d'efpuelas,c'cfr à dire fèr-

e r'"'· uiteurs à bras pour la foufrenir,à cau fe des hë.lults Ciapins qu'elles portent 

pour paroifrre grades, v eu q ordjnairemét les dames d'Efpaig. font toutes 
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de fort baire ftature.] Jadis elles portoyét des Carquas Cie fer au col & fur Strabo» J• 

la tefi:e des agraphes a!fez lü gues pour attacher leurs cornettes, & leiqlles , 
:mec cc moyé elles pouuoyent eftédre,& e!largir pour fe dôner ombre,& 
rafrefchiffièment au vifage,eftimas cela come vn ornemét fort propre,ex
quis,& magnifiq. Les aucunes porroyét des couurechefs q elles en tortil- . 
layent fi gentiment autour de leur tefte qu'il ven oit à fefpandre & cflar- Coif!i*r

1
" des~!-

. h 1 D' r c · r 11. & · r 1 h d l pa'gno es ano1~ gtr p.u en au t. autres 1e ranoyent Oiter ptmeter es c eu eux e a ms. 

nuque, & laquelle partie elles defcouuroyeat plus que le front ny la face ' 
meline : D'autres auoyent vn fèr & atiffet fait en pointe, autour duquel 
elles lioyent leurs cheu eux, & par de !fus portoyent quelque bonnet, ou 
chapeau de couleur noire. [De nofhe temps elles fe coiffent en rond, & 
fe font des oreilles auec leur couurechef, ne differât de guere à celles d'vn ::t': 

lyon:& les grandes Dames ageancent leurs cheucux en vn toupet deuant c~':!;.E•ure ~ts ~~-
l fi 

...... mes JPa~trn~~~ 
e ront,en lieu que en France on les efpand par les coil:cz des temples,& àprefent • ..:. 

les a.nellent & frifent,& puis portent la gorre ou bonnet de!fus, fans por-
ter ny mafque,ny touret de nez,ains tou!iours ayans la face defcouucrte.] 

Ils mangeoyent de diuerfes {orres de chair & en grand abondance: & 
faifoyent breuuage de miel,en eftant le pays foifonné à caufe de la grand t.ALonlanct 1~ 
quantité des mouches qui formilloyét par toute la Prouince. Et fils beu- mHlm.EJPIU~t .. 
uoyent du vin c'eftoit qu'ils l'ëtcheptoyent,ou le faifoyent venir par la di-
ligence des marchans. [Il femble que ccfruy parle, ou de Portugal, ou des 
Cantabres, v eu que le pays Efpaignol porte d'au !li bon vin qu'on boiue 
guere en toute l'Europe .: fi cc n'dl: que le temps paLfé dés le cotnmence- Bo~s 'Vins en.E[' 

ment la vigne leur fut incogneuë, ou qu'on leur en deffendift le 'plant, taif!U. 
ain!i qu'on lyt que Do mi tian feit :mx Gauloys, & que luy-mefi.ne le per-
mifi: aux Pannoniens:come encor de noftre téps en vfent les Turcs à l'en-
droit des Chrdl:iens qui viuét fous leur-obeiifance.] Or qu'ils fuflènt fort 
nets,& propres en leur boire & manger, !i efr-ce qu'ils auoyét vne ell:ran- SaletlaucieHn.

ge couftume de faire,& laquelle eftoit pleine de toute vilennie, & f.îleté, des Epaignol~ 
t:'eft qu'ils (e lauoyent tout le corps d'vrine, & fen frottoyent les dentz, Strabon 3· 

=tyans opinion que cela feruoit, & prouffitoit grandement pour la fan té 
& difpofirion des me .. nbres.[Ils couchoyent à terre, à l'imitatio des Gau-
lois: mais aullî c'eftoyent les Celtiberié~lefquels auoyent pris fource (co-
me dit eil:) des Celtes. Aucuns dient (felon que tefmoigne Strabon,) que 
les Galliciens n'auoyent aucune cognoiffance de Dieu: & ell: affez vray- L'mifque J~o;. 
femblable veu que l'Eue(que de Gironde en l'hill:oire d'Efpaigne dit_,.que r~~, liur • . "· de 
les Bifcains fe tenans le long des montaignes .de Gallice quoy que foyent dl hift. EJF,ug.ch. 

11. • h 11. ·.... 1". ,.... ·1 di · & • d "' d. . . , •1 es Galatts.. C1Limez c reu.tes,n n ot 1 s auCW1 eu cerram, na oret mmtt~ q con-
que_,feulemét cofe!fent de bouche qu'ils font chr:eil:iés. Et ne fouffi·érque 
preftre aucu demeure entr'eux fans auoirvne garfe,& côcubîne, d)autat q 
ils difent qu'il eft impoffible,qu'vn home fabil:iéne de femme,& q la cho Bifcaù,s :E.(P4lg •. 
{e elUt telle ii le prc-ftre n' é au oit, il.fattaqueroit à l' efpoufe de fon voilin. tn~ ~ogt»iffan~.-
Aioufte qu'il n'cft permis à Euefque quelque ce (oit d'étrer en leur terre,. lt~~. 
& dit que l'an de grace 14 77 .le Roy de Cafi:ille y eftant pa!fé, & menant Nottz.. 'IJMh!f1-

cn fa compaignie l'Euefque de Pampelune,il fut cotraint le réuoyer,d'au- tflrllngt. 

~que ce peuple difoit ~ue c~la eftoit contre leurs anciens priu.ileges.:~ 
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l'Euefque party ils amafferent la terre, & pouffiere fur ~aquelle ii au oit 
. , tnarché en leur païs,& la bruflerent~& puis gctterent les cedres en la mer, 

~ollefl,upberf1.'t'on comme chofe mauditte & abominable. Les Celtibericns adoroyent iadis 
"es Ce tJ eruns. . . . l 1 1·1 r n. · "" 

vn Dt eu, duquel Strabon fe d1t tgnorer e nom, &_ eque 1 s reu:otoyet la 
Lune efiant en fa plenitude & rondeur,& ce de nmt chan tans & dançans 

. deuât les portes de leurs maifons~& y paffans la nuit en cdl: éceruellemét 
Ejpa,gn. 4y~ans & folie. Et fut iadis ce peuple li îaloux de Ca liberté, qu'à l'imitation des 
mW#X 11WHYJJ'"'jHe 1 . . 1 1 fl: 11. l [' & 1 C 
feruir. Gau OlS & ThraCiens, es meres tuoyent p u ou eurs enJ.an~, es rreres 

leurs petits freres que fouffrir qu'ils tomba!fent entre les mams des enne
Poifm porté par mys pour eilre menez en fcruitude. C'efi pourquoy ilz portoyent rouf
les Ef}atgn. tJ,J îours du poifon prell: fur eux, affin que fils fe voioyent pre!fez ilz ne fail
pourquu)· lilfent d'en prendre pour fe faire mourir : voire fe confacroyent ilz à la 

mort pour leurs amys, & fouffroyent d'efl:re immolez en. facrifice: entre 
Couflume dts Bi[ les Bifcains on auoit de coull:ume que ce n'efioit pas la temme qui por
,.,im. toit dot au mary, ains le mary dot1noir le pris pour en auoir la iouilfance, 

& les filles efioyent celles qui venoyent aux fucceffions & heritages. J Et 
DJ'uiji'ô d'EJPa,·· affin de ne rien laiffer,. toute la terre Efpaignolle fut iadis diuifée en la co
gne ancimn.e fJ/ fideration de deça ou delJ.le fleuue Ibere:cela qui eft deçà fefiend iufque 
mqderne. p· ' &J' d 1 . b tr: 1 R aux monts trenees, . autre pren vn ong tratt: em rauant es oyau-

mes de Grenade,& Lufttanie. Mais de nofire temps, on a v eu cinq ou fix 
royaumes efquels les Efpaignes parties & fêparées,chacun obeilfant à fon 

. , Prince.Telz qu'dl:oyent les deux Caftilles premieremét erigées en Com
Rol'"m~~s d Fj'- té, auffi bien que le pays d'Aragon qui depuis eut Roy pour gouuerneur, 

~:;~:;;f;~;~ Grenade,&,Na~arre,defquels Naua~re à _dl:é ~elu y qoi a repeuplé tous le~ 
res euuah1'rmt le autres. [ D autat que les Mores f'e!l:as fatts fetgneurs du pays par le moye 
pays. . du Comte lu lian fe vengeant du Roy Rodrigue,qui lu y au oit violé fa fil
Voy Rz'lts,e: fJJ le, tellement que toute la noble!fe Efpaignolle f'efl:ant retirée aux montz 
Taraphe es Roys p 1 1 r R 1 fi · 1 N & B' r. · · {j 
J.' EJl!aig.Marin r yre~ecs, e 1ang oya ut remts par es a

11
ua;roys 11cams, ambt ~ue 

e l'hift. d'c../l'r.:g. ront roy les Annalill:es d'Efpaigne. Laque eu iamais pays efi tom e en 
Rodrig. Euefclut main efl:rangere,à feru y de ioüct prefque à toutes les nations de l'vniuers.; 
·Toletan. car les Lydiens ten•ms l'Empire de la mer a!fuiettirent l'Efpaigne, du téps 
vflel:ph

8
onfo Esuf- que le filz d'Enée Afcaigne fe tenoit en Italie ~ & les Thuciens encor y 

']Ut e urgos. d b fi. l (i . , [' _, 1 L'euePJ.uedeGe· comman erent & a trent pu 1eurs ntez,& moins n en reiret es Rho-
rondeliu.z.. diotz, lors qu'ils e!l:oyét G.puilfans fur la marine. Mais les plus remarquez 
Peuples '1,"~ o~t de l'antiquité furent les Pheniffiens,qui f'y tindrent long temps & y fon
comman1e tads-s derent la cité de Calis aux Gaaes,& Malaga au Royaume de Grenade,& 
tn. Ef}atgne. 11 d T · · d · ' fl:' " 1 G d 1 · 1 M -rr. calu W .lvtala- cc e e une qm epms a e e no mee ua a aJ~U par e.s ores Jou pane 
gtt fondées parlts le .fleuue Turie,duquel Clau di an dit ainfi. 
PhmiJ!iem. Turie,au bord herbu,& flouri.Jfànt 
Clamùan. Et des R.#ers la be~ute murrtjfant. 
Turiejleuue. 1 rr: l 1 r 1 le aine cs Cares,Phocencœ, efquelles auffi fürét fondateurs de Manei ~ 

le en Prouc:nce, pour venir à ceux defquelz les hi!l:oires en font plus cer-
. . taines.Les Carthaginois c'efi à fçauoir, lefquelz pour fe preualoir ores de 

Cartharrmos-s m H' Î. • d s· '1 [' . 11. R . . Î. 1 EJP <:> teron 1etgncur e tct e,ores ratre tc1te aux omams , muent wus eur 
p00~~~;;:t.lufl. mai~ l'efi.enduë des Efpaignes~l~ où Han~ilcar bafiifi la nouuell,e Carth~ .. 
liur.44· ge, a pre!ent Carthagene & ou 11 fut occ1s par vn efclaue vcngeat la mort 

de fon 
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de (on (eignéur que Hamilcar au oit fait mourir. Les Romains a pres fen .,r l 

1 fc · {c · fi · 1 ' V · · & S . & d . r oy P uldr.tJI 11 cxrent etgneurs,te momgs es guerres cotre, Jttat ertotrc: epms 'llitde Satoire g 
de Ce far,& d' Augufre contre les enfans de Pompée. Les Romains fur la de Cefor, & P'O
defcheute de l'Empire en furent chaffez p~r les Goths, Wandales, & Sue- pée. V:PPia~du 
ues,qui auffi f'cntrefeirent la guerre pour !'en depoffeder: & puis les Sar- xuer.e~u~les.l~u.l. 

r_ A b M d'Af. · 1 1 1 ~ 2 Dmi-.il.<f.I. rauns, ra es, & ores nque a rauagcrent p us que tous es pre ce- Yiflor en la"''' 
dens,lefquelz y furent batus & chafriez par Charles le grand, qui cnuoya Je Cef4r. 
fecours à. Alphons roy de Gallicc,& des Atl:ures. Tout ce difcours mon- .11-toreStu. EJPai
ftre, que iamais le temps paffé les Efpaignols n'ont eu grand moyen de gne. 
courir ailleurs pour coquerir nouuelles tcrres:mais à prdènt(la Dteu gra-
ce ) ils en ont a quis & defcouuert, auec telle fclîcité que la gloire de leur 
nom en fera immortelle, non tant pour l' efienduë inn nie de leurs coque- . l t; 
ftes,que pour efire bons & fidelles cnfans de l'Eglife Catholique,& com- !~:;~: ~h~= 
me tels ayant planté l'image de la Croix, & Lt cognoiffance de l'Euangile ftiens. 
parm y les peuples qu! viuoyent fans cognoifi~e autre cas,finonlcs a petits 
fenfuels & greffiers d vne nature, & brutale v1e. 

Dt Luftdnie,& ~ncimnes mamrs des Lltjitaniens. 

V s r T A N I E dt v ne partie d'Efpaigne la plu~ D .t: • • 1 

fl · ' ' l' r d l l l e; cr*ftHJn u ~rrlllt/.~ e 01gnee & a C:lCart e toute a tefÏOn, aque- Portugal. Ptol•. 

le à prefent on nomme Portugal : Cdl:c-cy re- liu.t.cha 5.Tabl .. 
garde le pays Betique, à fçauoir le Royaume de 2..d'.Europe. 
Grenade au midy, au couchant, & feptentrion, 
elle efi arrou fée des flots de l'Ocean, & au Lc-
uant luy gifr la prouince Tarraconnoife,qui co- PUn.lùq.Nal~ 
tient Aragon,Valcnce,Nauarre,& vne partiede hift.l'Eueftlu•ae 

_ _ ~ Cafiille:& fut ain!Ï apellée (felon l'opmion de Girondeliu.I. 
" - · • ~ ~ Pline) de Lu fe fils de Liber pere,& de Lyfe ce-

lebrant les folles fefres Bacchanales en fa compaignie. Or font les Lulita
niens les plus forts & robufi:es d'entre tous les Efpaignols, cauteleux en 
rccerches & defcouuertes de pays efrriges,diffimulat{'Uts & drdfeurs d'é
bu{chcs,allegres,& difpofis,legers à la courfe,& qui changent fouuét d'é
treprifes. Iadis ils vfoyent de boucliers de deux pieds de large, les bordz 
dc{qucls fe courboyent par le dedans, & parainu ilz n'auoyent affaire, ny 
de couroyes, ny de poignées en iceux pour les tenir : & fen aidoycnt en 
guerre de telle .tdrelfe & dexterité,qu'ilz fe couuroyét d'eux, & parat aux 1c..Armdts,~ ~;,~1• '"' r d d' il. t: d r · l l . . d .ince <'S Ltl_jzta4 coups, & 1c gar ant e1l:te rerus e 1atettes: & eur g atue, ou p01gnar niensiadù. Stra-
leur pédoit au cofré.Plufieurs d'entr'eux vfoyent de certains garde corps, bon.3 .duqueltout 
& comme animes faites de lin, car peu en y auoit,qui euffent des corfelets ce ch.tpit.eft pref
de fer, ou crain ou qui porralfent des Morions crefiez: bien efi vray que quepru. 

quelques vns auoyent des abillemens de tefre faits en forme de bourgui-
gnotre ncruez par le dedans,pour parer & .lit porter les coups.Ils lançoyét 
loing & indufl:rieufement leurs dards & iauelots, foufienans longuemét 
le choc & trauail d'vne bataillc,ayans les corps adextres & legers, & ainu 
prompts à fuyr la fureur de l'ennemy,& à le pourfuiure lors qu'ils auoyét 

Nnn 
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cefar c~mm~1ft. dn meilleur:auffi Cefar dit des LuG.taniens, qu'ils ne tr~mtoy~t point ~uè 
li11.I. la fuite en la guerre fut a acompter à hote & polrronene:Ics gen~ de p1ed 

portoyent des brodequins chacun ayant pluficurs dards a la mam, pour 
lancer & darder contre fon ennemy:lcs autres faidoyent de piques & Ia-
uelines,ayants le bout & pointe d 'crain en lieu de fer. . , 

On tient que ceux qui fe tenoyent le long du flcuue Dune (a prefent 
Ducro) viuoyent à la mode & façon des Spartains,& fe portoyent felon 
les loix & reiglements de la cité de Lacedemone. 

Ilz vfoycnt de quelques drogues & oignemcns aromatiques & pour 

L 
.r:t • r. "' fe chauffer ilz auoyent des pierres ardantes, & fe baignoyent en b. belle uJ1 amtns Jan. . 

11ucune dtlicatef- eau clere & froide, fans fe foucier aucunement de bams chaulds, ou d'e-
fl. ftuues. Ils n'dloyent point fuperflus en viandes, contents d'vne forte 

feule de mets à leur repas lequel dl:oit fimple, net, & fobre. Ils efl:oyent 
fort adonnez à relligion & faifoyent de grands facrifices . prenans garde 

. , aux entrailles des chofes immolées pour deuincr là. detfus,Üns incifc~ gue 
Lujit~n:ms ado.- re les corps , & fur tout prenoyent ils garde aux arteres, & aux mouue
n~~ al V"/.'rujps-- ments des parties peétorales,lefquelles maniant ils ptedifoyét les chofes à 
rme. venir. Encore imitoyent ils la cruauté des Gauloys Druydes en im-

molant les hommes pour en tirer diuination du regard de leurs entrail
les en vfans en cefre forte. 

D
. .r. fl 1 Ils couuroyét de leurs veil:emés le pau ure captif qui deuoir cll:re ma!facré, 
~uer_, es ortes "e . ., l . 

deuilter m leurs pms luy donoyent e coup de la tnort vers le cœur & parties nobles & fe-
f8l~fM~ifices. lon la cheute de ce miferable le Dcuin & [orcier faiünt ce fà.crifice,predi-

foit ce qu'ils deGroyent fçmo ir {Ùr le [uccez de leurs affaires, & les mains 
dextres co.upées aux captifs occis, e!loycnt la digne offrande auec laquel

.Montai~na~s de le ils apaifoyent leurs Dieux. Tous ceux qui fe tenoyent aux montaignes 
Luft~.mze 'VIIMIJs viuoyent fort f1mplement & pauurement,ayans l'eau pour breuuage, & 
J;;;~ee;:;;~~ Lu- la terre dure pour gifte & couchette : & nourriffoycnt leur cheuelure, la 
j.ttmiens des m'O- lai!fant pendre par derriere à l'imitation des femmes ~ & allans en guerre 
taz$nes. portoyent en tefie des Mitres,& haults chapeaux à la Perlienne. La chair 
v:~~x ~dor~z;n qui plus leur eftoit en vfage furent les Boucz, lefquelz ils immoloyent au 
Lu_;ltanu, C'i/ D' M . r. ,.1 1 f. ·r ~ r "fi d'h d leurs fo~.mfices. 1eu ars, tout amn qu 1 s uy anoyent aum 1acn ce ommes & e 
Marsrayonnem cheuaux: & lequel Mars (ain!i que tient Macrobe) ils paignoyent ayant 
:Ejfaig .Ma.crob. lot tefie enuironnée de rays, & l'apelloyent Necy, lu y portans grand hon
Saturnal.lmr.I~ neur & reuerence:Ilz celebroyent auffi des Hecatombes,c,eft à dire facri-
'};~1;;$ Hmtt'5· fices,o:t de ch~c~n~ d~ece des cho(es itnmo.lées, il y en auoit cent pieces 
bes f1J à quel~ & efl:ott cecy a ltmltatwn, & lUtllUlete de fatre des Greez, & (comme dit 
Dieux efl·oyê'toe- Pindare) ils immoloyét toutes chofes à centaines. Ils auoyent auffi dreffé 
ltbrées,'Voy Heft entr'eux à la Grecque, des luttes & ieux militaires où les combattans e-
cMe. fJJ Girald ft d · .11. b' 1 G ' r. '1 
L .1. 1. d oyent tous nu s,. qm mon ure ten que es recs auoyent reme eur va-

~ 1e tur. es ans . 1 l' il.. . {j . . 
& desmoys. ntte & mperll:twn en E pa!gnc. Leurs 1eux donc fe faifoyent en armes, 
De l4font 'VentU full: à la courfe du cheual,à getter la barre, à la courfe, au combat en fou
les tournoi~ de no- le ou autrement, & où ilz dre.ffoyent tout ain li les ranes que fil eufr fallu. 
flGr~l tt!mdP;· . d combattre à bon efcient en bataille rengée. · 

~tJ 1 eruott e . . u 

paiiJ aux Lufita- Les habttans des montatgnes de LuG.tanie viuoyent la moitié de l'an de 
niem. gland comme befres, lequel ayans fait fei~her,ilz rompoyent, mouloyér.., 
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& en fai(oyent du pain,lequel ilz laiifoyent repofer quelque temps :mant 
que le manger: leur breuuage dl:oit fait d'orge: car les vignes y cfioyent 
fort rares, & aualloyent ce!l:e boiffon tout auffi tofr prefque qu'elle e- Gland feruohJ, 
fioit faitte,banquetans enfemble les parents, e~1licu d'huile le beurre leur p~in au,. Lufit4-
feruoit) & faifeoyent en mangeant, ayans des chaifcs tenans à la paroy mem. 
du logis faites en demy cercle: & quoy q leurs tables fu.lfcnt rondes li 
prenoyent ilz foigneufement garde que celuy là eu fi le lieu le plus ho no- . . , 
rab le qui deuançoit les autres en vieille!fe & autorité : en banquetant ilz Vwll1effiL~~creo entre es I+_)Jtall. 
dançoyent fouuent au fon d'vne flcufie,ou trompctte,faifans mille gefics Dances de Lufi-
gailbrds auec les doigts,ainfi que encores ilz obfcruent. · tanic. • 

En la Prouince des Bafterans qui n'cft point de la Lufitanic, les femmes 
en dançant !'enlacent les mains les vnes des autres enfemble. En fam
Ine tous ces peuples font veftus de noir , & de capes,dans lefquelles ilz 
fenuclopent fe couchan~, ayans feulement des paillaffes pour repofer : & Riche m_eublttl~ 
v fe nt de vai.lfelle de terre tout ain fi que les Gaulois: les femmes prennent Lujitanzens. 
plailir à la tapifferie faitte à ramages & fleurs , & ayment fort les rofes. 

Ilz n'auoyent iadis aucun vfagc de monnaye, ains en lieu d'icelle , ilz 
vfoyent d'efchange d'aucune~ marchandife~ pour les lingots d'or & d'ar
gent, qu'ilz donnoyent pour le pri~ de la chofe qui leur eftoit nccc.lfairC'. 

Les criminelz conden1nez à mort dl:oyent lapidez en Lulitanie : & Punitz'ondes cri. 
ceux qui fefl:oyent oubliez iufqu'à violer le droit de nature en tuant leurs mil;el~. 
peres ou rn cres, on les cha!foit outre les limites des montaignes, ou delà 5."~d'J'ltctdesPar~ 
1 fl 1' ·1 11. rr ' d d . ru-1 ti. es euues, & a 1 z euoyent anommez a gran s coups e pt erres. 

Leurs mariages fe fc1ifoycnt felon la façon & coufl:ume des Greez. Des 
Egyptiens ilz auoyent apris de porter leurs malades en la place publique 
affin que ceux qui auoyent d'autresfois fenty pareil mal,lcs admonncfraf-
fcnt de ce qu'ilz auroyent à faire pour recouurcr fan té. Ce font les ma
nieres des vi ures de ceux qui viuent éz montaignes d'Efpaigne du cofié 
qui regarde le Nord)& Septentrion. 

[ Si iadis les LuGtaniens ont efré il1perfi:itieux au gentilifine , ilz fe . 
monfirent à prcfent de tant plus ardentz, & bien affeétionnez à enfe- l d P . . . 1, b . rr z e t es ortt~--
mencer par tout le monde la famte Foy Cathohque, fouz o elllance gaü À la religion. 
de celle Eglife fondée fur la pierre viue de laquelle lefuchrift cft le chef, 
& fes fubfritutz,ccux qui a pres faint Pierre ont tenu le faint & inuiobble 
fiegc de Rome. Et à dire la vcrité, comme le Portugais ne guerroye au-
cun Chrefrien , au ffi Dieu lu y donne l'heur à fou hait , & prefquc com-
tne ille delire , & felon f~ bonne affeétion à l'au:mccment du Royaume 
de Dieu entre les efrrangers, il n'y a fi puiŒ1nt Monarque qui luy puiffe 
relifi:er. Ses mœurs & tàçons de faire font feueres & n'ayants rien qui Mœt~rs prefent'f 
foit efferniné, fa vie pleine de trauaux, fobre au poffible, modcfle en desPortu.gail. 
habitz, chiche de parolle, & riche en effaits _, fecret en fon con feil & fou-
dain à l'execution, cc qui l'a rendu maifi:re, & feigne ur prefque de toute 
h grand mer Oceane. 

Et li l'on veut aduifer les vices, & qu'on l'accufe d'auarîcc, & conuoiti-
fe; encore n'y a rien li extraordinaire en cc fie nation qui ne puiffe auoir Vkts elu p,~ 

. couuerture puis quel fi grands frais , elle à couru prC'fquc toute !aron- gaü. 
· Nnn ij 
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deur de la terre, & a defcouuert ce que iamais les anciens n'auoyent at .. 
tai nt par leur cognoiffance. 

Au ffi files Ma ... th matiques furent one illuftrées en cc qui touche les di
L'a.rt du ?auigtt- mcnftons ccle!l:es , ce n' eit rien au pris de ce que les Pilotes de Portugal 
ge tlluftre pt4r les f · · · 1 · · ' 1 · 
P•rtugais. nous en ont .. ur v.01; p.u e~per1 tence, mCa~t~ndt: a v eue a

1 
cep~~e es fcnctens 

en auoyent tmagme tant J.CU emcnt. en eux que es .t otes çauent 
la pcrfeétion du nauig1ge, l'vC1.ge de l;t Bou!fole, la pratt que du Nord, 
& du Cru Ger, & la diutlion des Ru ms des vents, chofcs non cogneuës 
au parauant par les plus experts des ficeles pa!fez. 

Consm~1Jhet, a- le laiflè les pays conquis , les.façons de vie d'vne infinité de peuples non 
mmées par les d r. ft 
Portu:.cu. iamais efcrires, ny cogneuës, le grand aport des marchan i1es e ranges, 

d'cfpicerie,drogues,or, argent & pierrerie:car tout ceLa. ne ferait rien,fi & 
eux 1 & les Efpaignolz n'auoyent attiré à la foy Chreftienne des regions 
qui ont prefque,voire plus d'eftéduë que ne porte toute l'Europe.Ie laiife 
dif-ie,tout ces difcours,à cau fe que i'efpere qu'au quatriefme liure de cefre 
hifl:oire,nous en deduirons l effeél:, parians des mœurs des peuples qui ha 
bitent en ce nouueau monde defcouuert de noftre memoire. Refl:e ~ fça
uoir ce en quoy nous au ons trauaillé à l'éclerciffement des autres Prou in
ces, qui eft l'origine & occaGon du nom de chacune d'icelles: & d'autant 
que nous au ons dit ( apres Pline) que LuGtanie, a efté nommée de Lyfe, 
vne des fuiuantes de Liber pere, voyons aufii d,e>Ù efr-ce que le nom de 
Portugal a pris fa {ource : v eu que déz fon premier regard il aie ne fçay 
quo y qui reffent fon air & apellation de Gaule. Il y a des Chroniqueurs 
Efpaignolz qui(peut efrre) iè hotoyant que les meilleures parties prefque 

· d'Efpaigne potta!fent le nom Gaulois, ont voulu couurir le dé, affin que 
CeltiberieJ.es Cel d·autres en euffent la gloire,mais ne pouuans gaigner le ieu en la Celtibe
w. rie,ny païs de loz Gallegos, que nous difon~ Gallice, ont tafché d' ern'por ... 
f.allegos,desGau ter le pris fur le nom de Portug~l,difans qu'il prifi: ce nom de Galle Hofti~ 
:::.ne aim fon lian Empereur de Rome, à caufe qu'il a quelque allufion auec le tiltre de 
fils Yolufian re- port de Gal:Mais ceux qui parlent ainfi deuroyent auoir regardé premie
gnoit l':idtlfMe rement en quel temps ce Prince fut en Efpaigne,qui fut iamais, n·ayit re4 
2-H· , gné que deux ans , & quelques quatre moys auant que efrre ma!facré. 

Depuis voir, depuis quand en ça efi:-ce que ce pays Lufitanien laiifant 
fon nom ancien prifl: celuy du port des Gaulois : & lors on pourra affeu-

. ... rer la chofe,& la <lonner pour toute certaine au leél:eur. 
De;_uu ~~el teps Or n·y a-il hifl:oire auant l'an de noilre Seigneur mille foixante lix,ou 
Luj,talflt a perdu d• · · · .. il p · r 1 
, twm. d auLanGtage? qUI e~t tama1s cogneu; ceue rou

1
mce wus e nom autre qu[.e 

e u name,& n en veux autres te1moins que esmefmes annalifres d'E -
paigne, par moy affez de fois alleguez cy de.ffus, & mdine celuy qui a

:Fr~foù. T4r~tphe meine le fon ge de Galle I-Iofiilhn, qui eft Françoys Taraphe Chanoine 
not, J. uubly m de B4rcclone, homme au refi:e fort diliaent & curieux c:n ce q· ui efr de 
l'hiflohe. b l'h 'ft . L l 1 . d'Al bh fi . fi d R 
-r h "'l . on en t otre. eque en a vte p once txte me u nom,& oy 
,. arap e ' a we d . . 
d'vt'lphonfe 6• e ~eo~ chante tout au contratre,dtfant ainii:Alp?once eut ~·vn~ fienne 

D ' • . a l concubme Tardie bafrarde , laquelle fut donnee en manage a Henry 
oy, ~· 'IJtnu e C . l d d• 

nom. de p 1rtugal, , ùmte Lorram~at~ec e ot v ne partie de Galatie qu'~ prefent ont a pel~ 
~~ ~~rtugal.,~ d ou~~~ ~oys ~~ ~or~ugal ~t pris origine~ 
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Or fut cell:e Prouince nommée ainli, comme port des Gaulois, veu . 
que les Gaulois nauibaans en EfpJ.ibone,donncrent le nom. à la cité de Por- r.[Henry Lorram 

lb 
. 

1
, , Je otJ4JKHns. 

tu ga a{be fur les bordz de Ocean,& a tout le Royaume, & mort que 
fUt Henry,Alphocc fon filz luy fucceda,qui fut le premier qui porta rittrc 
de Roy de Portugal,& lequel ofi:a Lifbonne d'entre les m1ins & puiffan-
ce des Mores infidelles,& qui ayant vaincu cinq Roy~ en bataille, en me-
moire d'vne tant in !igne viétoire il lai!fa à fes fuccc!feurs les armoiries 
qu'encore ilz portent de cinq efcuifons ain!i que nous les voyons en leur 
monnaye. De meline aduis e~ Alphoce de Carthagene Euefque de Bur- ca~~f.~::::. 
gos,& dit ce Lorrain auoir efte parent de l'Empereur,qui pour lors eftoit phaloofe.çh.15• 
Henry quatrieftne du nom: adioufra.nt que le beau pere du dit Henry o- · 
fia la cité de Tolede aux Mores y remettant r Archeuefque,& le liege an-
cien de Metrapolitain d•Efpaigne, & feit que Burgos fut erigée en liege 
Epifcopal.lcy varient les hifi:oriens Efpaignolz,non au fait,tous conièn-
tans que Henry Gauloys de nation,& accompaigné d•vne bonne troupe 
de Gaulois vint en Efpaigne au fecours contre les Mores, & 'lue de leur 
abord Lulitanie,& le païs des Gallegos prindrent le nom de Portugal, & 
Gallegos,tant à caufe de leur arriuée de ce cofi:é de la mer,que pour auoir 
eu celte terre pour le mariage de Tarelie fille naturelle du Roy Alphoce YM•'etldeshiflo.:. 
Mais l:1 varieté gifr en ce que & Taraphe,& l'Euefque de Burgos font ce riés Ejfaignol~. 
Henry Conte de Lorraine, comme ainG fait que iamais Lorraine ne fut 
erigé en Conté,mais cefre faulte ne feroit pas infuportable, à caufe qu•ilz 
auroyent pris efgard au tiltre qu'il porta du païs Portugais,qui de fon téps 
ne fut qu'vn Gmple Conté, & fouz fon filz Duché, & à la fin Royaume. 
M1is de le dire Lorrain,cela ne peut eftre receu veu que les Annaliftes de 
Lorraine,ne cognoiffent de ce temps aucun Prince de l•eftoc Lorrain que N'eflf'~f!iMe'lu. 
Geoffroy le Barbu,& fon fucceifet."t' de mefme nom,& furnommé le Bof- Hmry_ fut CIJnte 

fu,kquel mourant fans hoir, fcit fon heritier fon neueu Godeffroy de Lorr,.m & pour-_ 

Bouïllon,filz du Conte de Boloigne. Adui[ez donc li manquant la ligne quo,. 
nufculinede Lorraine,ce Henry peut auoir efi:é feigncur du dit païs,& du 
{ang m~ftn~.loinét qu•vn des Croniq~eurs Efpaignolz dit que ce Conte R~drigue EHef

Henry ... ftott BourgUignon,& du cafre de Bezançon, ~parent de Ray- que de ToleJe.l/11. 

mo nd Conte de Tho louze,& toutesfois allié de l'Empereur,ainli que les 6.ch.2 I. 

autres le font,& die nt en leur recit & hifroire. M lis tout cecy eft ayfé à If:;:"' Conte de 
vuider & accord~rons facilement les auteurs enfemble ~v eu qu'à la verité e anron. 

Henry efroit feigneur de Befançon & proche parent,& de l'Empereur&: 
des Ducz de Lorraine, & ContQ de Tho louze:& quant au nom de Lor-
rain,n'y pouuons aller que p.1r conieél:ure qu•ill'eut vfurpé comme pen-. 
funtvcnir à la fitccdion de Geoffroy le Boifu par la donation de !•Empe-
reur qui refLJ[oit d•approuuer l'ordonnance tcftamétaire du Bo!fu faifant 
fon heritier fon neueu de I3uillon:mai~q depuis fen voyant fruftré de l'e-
fperance,& ledit Buillon inuefty du Duché Lorrain par l'Empereur, fen 
~lb eu Efpaigne contre les Mores, où il donna commencement à ce ft il-
luitre & Royal fang Portugais, qui eft maintenant le luftre des Chre-
friens,& celuy qui merite le tiltre,& de riche,& de grand conqucreur, & 
enfemble ca.ufa que la Lufitanie perdant fon a.nçien nom, pnt celuy des 

~ -· · - · - -· --- -· · ~nn iij 
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· Gaulois, & fa pp ella Portugal fouz laquelle appellation on la cogncft,~ 

reuerc à prefent par tous les coings de la terre.] _ 
Des pdys In{ulttires d'Angleterre, E{cojfè,Cl"' Irldnde,& plujieurs ~ttltres Ijles1tn .. 

femble des mœurs & fafons de vu des habttttns d•ge/Les. ch.zp. 44• · 
~ i . ,·-: :' ~ N gleterre, que_ les hommes doét~s appelle~t Bre--

' ~~, . tai o-ne efr v ne mfigne & renommee Hle de 1 Ocean 
t .. .Ahgleterret'adu ... 

1 ~ .~ fai~e e~ forme trianguhire,& prefque en figure fem-
gra,;d Bretaig1~e. ~ ~ ~, ~ bbble à la Sicile. Elle efi de tous cuitez ceinte de la 
Yirgillel'ttppelle . mer l'arroufant,& embraliànt,fans efl:re aucunement 
diutfùdumondtt. 1 d d r' d 
B l E l 

J 1; iointc à terre ferme, ains u tout iuhee e nous: le 
Uçço , g jl_gue.I ' lb" ' î. d · 

~~~~~~~ téps pafiè elle eufi a nom A Ion a caute e certams 
rochers blanchiffan~ qui paroiffoyent de prime face à ceux qui la coftoy-
oyent en radant fa co fie. Les Troyens habiterent quelquefois en iceUe, 
lefquelz apres la ruine de leur cité admonefrez par l'oracle de Palla~ mo
tcrét fur mer,& prindrét la route de ccfl:e !fie en laquelle ilz eurent guer-

Ctftefable Troye re contre les Geans qui fy tenoyent, & les vainquans les en chafferent,a-
n~ aduecl~ Pl~ofe- pres eu pluueurs combatz contr'eux,& obtenu de fort belles viét:oires. 
t1es e Jl.-,. er m [ l , Il. l h . r. 11 d' r. · r. 1 · rr · ~ 
font les.fonges de e rn en.onne _que es omm es qm1e me1:ent _e1cnre 1e a1nent amu 
'JJ'* Gesjfroy dit aller, que de croire fans autre preuue le premier qm fe mefie de parler de 
~;t~zu.lJ.ui à l'antiquité à la volée, & qu'ilz ne feilletent les anciens & bons auteurs 

fatt dl h1iftomd~s pour bien efpluch'(r les matieres,ains que les aualler fans mafcher,& puis 
roys eagran"' r. . dd ft 1 d' r.· 1 · 
l)r~tairrne. 1entir vn gran egou ne pouuans es 1gerer 1amement, ny es vomir 

~ pour leur relafche.le parle ain li à caufe qu'il n'y a nation laquelle on ne 
tache de tirer des flammes & cendres ,log temps à peries de Troye, ainfi 
qu'ont fait cefl:e grand Bretaigne, & ancieée Albion,come ain.li foit qu'il 
·n•y ayt auteur approuué qui en face mention quelconque.Ie vous a y alle
gué en la Gaule l'autorité de Bede home Anglois, fi delle en fe~ narratios, 
& repu té comme chafcun fçait entre les plus excellés de fon aage :lequel 

1J 1 l' h toutesfois ne recognoit rien,ny de Brute,ny des Troyens paŒèz en l'Hie 
tne 1.I,c 4,J, l 

A bio,ains tefmoigne laditte Hle auoir pris le nom de Bretaigne des Bre-
tons Armoriques de nofrre Gaule. le me iÛis encor a y dé de Cefar en fes 

Cefar ~.delagutr Commentaires,qui dit auoir entendu ces Infulaires auoir pris origine des 
r1 GallirJ. peuples de Belge allans en courfe,& f'e!l:âs pleuz en la falubrité de l'air de 

l'Hle fy arrefrerent pour y cul ti uer les t~rres. Ces deux grans & exccllens · 
hommes me fuffiroyent,n'e!l:oit le reproche qu'on pourrait donner à Ce
far de vouloir ofrer cefl:e gloire aux Bretons lnfulaires d'e!l:re parens des 
Romains,comme efians fortis tous de mefine fouche,à fçauoir de la race 
des Dardanides : & que Bede efl:ant Anglois , & ennemy du nom des 
Brutiés auroit·celé la verité de leur hifl:oire, cc que ia à Dieu ne plaife que 
homme de bon fens,efl:ime de ce faint,& entier perfonn~ge.Laiifant doc 
& Bede & Cefar, il fault que ie m, aide de l'autorité de Gild~s trcf-ancien 
auteur,& de ces anciens Bretons Albioniftes,homme faint,rod en paroi
le, & amy tout outre de la verité: Ce!l:ui-cy en vn liuret qu'il a fait de la 

GUd.ul;u.deld ruine Britannique faite par les Piétes,Efcoffois,& Anglo-Saxos, parle en 
ntitUdc8ret4ig. cefl:e forte de fon Hie. Cefl:e cy d·vn frot dleué, & dprit fuperbe fefr re

uokée dés le comencemét qu'elle fut habitée, & cotre Dieu,& contre les 
feig.fes cocitoyés~& cotte les Roys d'outre-n1er (par lefquelz il entéd les 
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Romtins(puis l'apelle Bretaigne fertile en Tyras. Voyez qu'il la dit auoir 
efté habitée dés le cômencemét,fâs q il aye en memoire ce fâg Troyé qu'il 
n·eull: point mis en oubly li la. chofe euft efté receuë.,& veritable. Et m'e
ftone de l'impudéce de ceux,qui veulét a!feurer ce qui efi: fas a!feuraceveu 
q les liures anciés de la Bretaig.ne vindrét iamais entre leursmains,fi nous 
croyôs ce veritable,& feuere Breto difât ainfi. le diray ce q mô païs a fouf Liures hruflt~ 
fen fclô q fell:édra ma pui!f~ce nô aidé des hifi:oires du païs,& memoires parl~:s Barbares 

lailfées par les homes doétes,lefqls fil y en eut onc,où ils ont efié brullez en~agrandBr~-. 
p.tr la rage des ennemyli, ou trâfportez en terres efirages par ceux qui par taw~e. 
mer fen font fuys pour fe fauuer de tel orage: mais m'aideray du rapport 
que m'en ont fait ceux d'outre-mer,iaçoitquc le recit ayant des interrup-
tions frequentes ne peut efi:re fans obfcurcilfemcnt, & faulte de lumiere. Hijlort'esfat'danJ 

Voyez qu'il doubte .G iamais il y euH: hifl:oire de leur pays efcritc, & con- des fables d1s R.~ 
feffe franchemét de l'ignorer: là où ces châte-fables en bafii!fent à foifon mans. , ~ 
& inucntent des non1s fuiuant les licentieufcs fiétios des poëtes. Et pour 
mieux monfirer l'impudente vanité de ces faux hifl:oriens,ils font les Bre-
tons infulaires inuincibles, les Ron1ains tournans le dos à tous propos & 
fu y ans à vau de route:come ainli foit que Gildas parlant rondement chi-
te bien tout au contraire,& voicy come il en parle: Efiant ra porté au Se-
nat Romain côme les infulaires Bretons fefi:oyét reuoltez, mit vn apareil Bret~IJSinfu!a;res 
de guerre fur mer, a.ffi de fe venger en toute diligence de ces Renards cautelmx & cou

fins & cauteleux:mais à leur arriuée,ils ne veirét ny armée nauale pour les ard:c,. 

cébattrc,ny aucun efcadron fur les haures pour leur empefcher la defcéte, 
~ins en lieu de boucliers ils aperçoiuent le doz des fuyards, & le col dc:s 
vaincus prcil: à receuoir auec tréblement le coup mortel, & lefquels ten-
doyét les mains affit1 qu'o les liall: pour les céduire en feruitudc: De forte 
que celle leur vil té & fai-neatife feruiil: de Prouerbc aux natios & lointai- Pr~11erbe mu,. 
nes,& voifincs,qui eil:oit tel, les Bretons ne font ny vaillans en guerre, ny queriedes anciens 

loyaux en téps de Paix.Ce font iufqu'icy les mots de Gildas q i'ay recueil- Brctom. 

ly de fon propre œuure de deux qu'il sn a fait' l'vn defqls eil: celuy de la 
ruine Brerône,& l'autre portat ce riltre:Aigre reproche & reprehenfio de . . 
G'ld 1 r· 1 1 {i 11.· dr ~ 1 1 · ·l' d L:uresdeGslâa~ 1 as e 1atge,contre es ecc e 1au.rques e 1011 teps, eque vmo1t an e 1 • 

grace s8o. Duql Guillaume du Neuf-bourg gérilhome anglais~ qui ell:oit 'J.Ue ~~i/laume du 
enuirô l'a de noll:re fa lut II95· porte ce tefin~ignage dés le cômécemét & Neufbourg. hifl. 

preface de fon hiil:oire: Cefte preuue de fon integrité n'dl: pas de peu de v!i~lois. 
côfequence, q pour ne faillir à dire la verité,il ne pardone point aux vices 
de ceux de Lt natiô:& parlat legeremér des vertus des fié~, il fe plaint à bé 
cfciét de leurs faultes & forf:àits., n·ayat point ho te de dire q fes cécitoyés 
ne valoyent rié à la guerre,& .G ne pouuoyét viurc en paix.Puis fe moque 
de ces bail:Hfeurs de chcu.1lerie inuincible en la grand Bretaig. des Arthus 
tout conqueras,& des propheties du [orcier Merlin,& autres telles refue-
rics,qu·il faut mettre au ranc de Perfeforcfi:, Lancelot, Amadis, & autres 
telles narrations indignes d•efl:re mifes au tittrc de l'hiftoire. Et fil efroit 
2in.G que iamais les T~Qyens eu!Iènt donné ;lttainte en celte ifle, fommes Nu! .tutmrfl

1
a1t 

{i d r d r 1 . . 1 . l d r 11. mmtton que es . 
nous 1 ctpourueus e 1ens que es ~net ens, qUt, p atgnans eur ctaure, Troymsayent ~(la 

les auoyent en telle recommandation, que de leur donner la gloire d'a- enl'ijlef/llbi:n. 

~o.iJ: bafty 1~ ~t~ ~e R:~~e, & d~e~re 1~~ chef~ ~u ~om Padou~n, ~ --
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des terres de Venife,euifent oublié ce trait de loüange pour celle nation; 

, . que de dire qu'en païs ii loingtain,& en vne ifle fi belle,ilz auoyent dref-
Ttwtemla 'IUt [c' 1 E . & f- . , ' "' · d' C r . 1 · 

4
. . l e eur mptre? toutes ots n y a aucn qm ne te auec e1ar,quc es vot-
v'fgruo '· fins de l'Hie foit les Gaulois, ou Iberes,font ceux là qui en font les habita-

. J'. r R teurs J Mais lon a temps apres les Saxons peuple illufl:re de la Germanie 
~ng e oyne. · b 1 "' d · d 1 
t.A'ngltterreditte chaiferent & Troyens,& Bretons de cefre Ifle fouz a co utte e a Roy. 
c'ih~Jet./J."ngletdu ne Angle,& fe partiffans les champs, & terres du païs ~on~ui~,à fin que à 
monde. iamais la memoire durafr de cefre leur conquefre & vtél::Olre,tlz nomme. 

rent l'lfle Angleterre, du nom de la Dame qui efroit leur Dame & mai .. 
ftrdfc, iaçoit que pluGeurs efriment qu'elle ayt efré ainii ditte comme le 
coing,& Anale de nofire rond,& Hemifphere. 

[Encore f~ult-il que ie m'arrefie fur ce pa!Ege, & laiifant la loy de tra ... 
duéteur,m' amufer à noter les faultes qui furuiennent. N ofire auteur ,à ce 
que ie voy,ou refue,ou fuyt les refueurs, d'autant qu'il ne fe lyfr point que 
femme aucune ayt efi:é çhef de l'entreprife de la conquefi:c faite par les 
Anglois de l'Ifle Bretonne:laquelle ne prifi: iamais le nom, ny pour efrre 

• 
1

,.. l'Anglet du mode,ny de cefi:e Roy ne Angle fupofée,ains du peuple Ger-
Cesfreru-tn.naret . 'A 1 S · [c 1 d · d H ·11. & H r 

l nd B 
tnam nomme ng o- axon,qm ouz a con utte e engtue, one 

en a gr a re- , l r. l d l d 
taigne,l'andegr4 freres, vint a a 10 icitation u Roy Vortigere en a gran Brctaigne pour 
"'·1-+'• en chaifer les Piétes,& Efcoffoys qui rauageoyét toute l'lfle.Ces Anglois 

ayans vaincu les Piétes,en lieu de fe retirer,allichez de la fertillité du païs, 
ry arrefierent, & faifans venir plus grandes forces, commencerent à ma
ftiner & aifuiettir ceux mefme qui les auoyent appeliez a fecours. ley fe 
feirét de grandes batailles, vne fois les naturelz du pays vainquas & d'au
tre efi:ans vaincuz, comme bien defcriuent les deux faintz hommes,par 
moy alleguez, Gildas, & Bede, lequel racopte la viétoire miraculeufe des 

. Bretons, ayants en leur compaignée fainét Germain Euefque d'Auxerre, 
ss.Gem;am ~ & fainél: Loup digne Prelat de Troye en Champaigne. Voyez fi Angle 
~~;f;~~.:ft;:7es conduifit les Saxons en Bretaigne; & {i l'Ifle prend le nom de cdl:e fem. 
Pelafgims . .Bede, me: oyons encor parler vn auteur Germain,fi..1r ce meLine propo~,c'efi Al
li.t.ch.to. bert Krantz en l'hifi:oire de Dannemarch,fattaquant à Saxon Grammai .. 
V:Clbert Kr4~tz:, rien,& vfe de ce lang~ge.Dan,( comme dit Saxon)& Angul,defquelz le 
hift.dan.o:yfe.Lt-,. R d D h ' . . . "" H bl & fi 
1 

ch . :z.. oyaume e annemarc a pns ongme,euret um e pour pere, u-
Saxon Gramm. rent non feulement les chefz & fource de nofi:re nation, ains encor les 
li.x.hifi. daJ!#o;y[t. Roys, & Princes du peuple> fans que toutesfois ilz prinifcnt le tiltre 

ny de Roys, ny de Gouuerneurs, d'entre eux Angul qui cft le pre
tnier qui donna le nom à la nation Angloife, fut fi foigncux de fa glci
re,qu'il voulut que fa Prouince & heritage fut nomé Anglie de fon nom. 
Krantz en ce lieu penfe que Saxon die qu' Angul aye nommé l' Angleter4 

D'oùfont fortù re,& pource ill' arraiionne,& montl:re la faulre que ce feroit en 1-a [uppu-
usv'fngloys. tation du temps~ bien luy confeifc que le cofl:é de Danncmarch dit Iutie, 

fut nommé Angle,commc encor il en porte le nom, & que les Angloys 
fortis de celle Prouince fe ioignans aux Saxons,coururcnt l'Hie Breton
ne, & l'ayans conquife à longues années la nommerent Angleterre: & 

ci-rcuit d:cfi'n~rlt voila quant à la verité du notn d'icelle.] Ce fie Hie efr oppofé~ vers le Se
lerre, 

6 
ptentrion, & à la France, & à l'Efpaigne > & contient de circuit enuiron 

9)0000. 
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~soooo:pas~ ayant (on plus long iourJe dixfept heures, & durant Î'Efré d~~gloù ~eb.1~~ 
. .. ·tr. d' . L' 1 & 1 . l' ,. A 1 r b d t'V~ age,& WJ Joumant v ne nutt rort c ere ummeme. LeS ng oys wnt eaux e [aifls de corps. 
vifaige, ayans les yeux azurez, & la proportion du cc.::1"s & lineamens 
gentils,& de fort bd le taille, & haute ftature, & tels que fain{t Gïcgoire Sat'nff Gr1goù·1 

furnommé le gund,voyant à Rome quelques enfans Anglais,& fenque~ appelle les. t.An· 
rant de quel pays ils eftoient,diél:: & veritablement à bon droiél: font ils glou angelt1uu. 

nommez Anglais, car ils ont la face Angelique, & par ainfi il leur f.mlt BeJeliu.1..ch;.I. 

departir & adminifl:rer la viande qui les condui{e au chemin de la vie eter . 
nclle,& deflors il y enuoya AuËu!l:in moyne de fainél: Benoift, auec plu- t.fi;;g~ftmrr;,ynle .. enuoyeen~n • 
fieurs ~utres, affin de prefcher a parolle de Di~u, & conuertirce peuple Bedeliu.t. ch}J. 
idolatreà l..t foy de no ft re feigneur,& à la cognoifflnce de fon fainél: Eua- Polydore Virg. 
gile. Les Angloys ne fcffroyent iamais de pœur en guerre, & font tres- liu.-t.hift .• ..Ahgl. 

bons archers:leurs femmes font tresblanche3, & d:vne grande & inugne 
beauté. Le peuple y cft fort inciuil & malplaifant,& qui n'ayme point les 
efrrangers, là où la. nobleffe ell: courtoife & affable, & qui inuite debon- Ml ~~rs d~~ t.Ah-

. 1 r. 1 "' '1 b d gmapre;ent. natrement es 1uruenans, es menat a a tauerne pour anqueter, 'autant 
que ce n'cft pqint vilain en ce pays là, voire ny deffendu d'y conduire les 
femmes, pouru eu que ce foit fans aucune vilcnnie ny deflJluche. Ce peu- P 1 d y.• l' . 
ple eft impatiét en guerre ne pouuant attédre, ains combat dés que voit 

0
'.) • ~rg. 1

.r. 
l'ennemy deuat foy,& ne gafèe guere iamais les terres,n'y donne le degall: ~~l.pafleurt. 
aux champs,ains fattend à la feule ruine des homes/attendant à la iouif-
f~nce des terres ;tpres la dcffaite de fon aduerfaire. Et d'autant que leur t.AbamLmceac 
pays ell: fertil,& fur tout en pafl:urage,il y a plus de pafteurs que de labou- ["uuagine ttJ 

reurs,de forte que la plus grand' & meilleure partie de tout le païs elt cm- f./'It~gleterrt. 
ployé pour les troupeaux,& pour la fauuagine,tellement qu'on ne voit q . 
parcs tous clos de muraille, pour le pa!fetemps de la nobleffe adonée fur 
tout autre à la venerie,& laquelle ne fe tient pointés viUes,ains fuyuant la 
couftume anciéne, leurs mai(ons & chafteaux font aux châ.ps prés des ri-
uieres & forefts,tant po~r le plailir d~ la cha!fe' que P?ur cuiter la fu~cur GildtUla r 

des vents aufiquels cefte tfle efi: fort fmette. Ceftc pro mn ce eft la premtere d p . . onf!fo , es remttrgs J41JS 

(fi l'on croifr la legende chantee en Angleterre de Iofeph d'Arimathie,& parler de Iofeph 
la coquefi:e du fang graal des cheualiers de la table ronde j d'entre toutes d'c../.frimathie. 
les regions Occidentales qui a receu la pieté & perfuafion du Chrifi:ianif-
me: abondante enlaines,bons draps & fins,& befi:ail de toutes fortes. En 
toute cefi:e ifle ne fe trouue pas vn loup,& qui cft le plus à grand merueil- Nt,Zlcup m t../VJ 

1 '1 ' r · · · 11. r. 1 gleterre. e,y en menant vn, 1 n y 1çaurott vmre, qm en. caUI.e que cs troupeaux y 
paiffent & fans crainte , & fans auoir befoing ny de chien ny de gouuer-
neur,fi ce n'cft pour le d'anger des larrons. L'Angleterre eft encor' riche, ,.1 . r. 

• ~r (taux qu• JI! 
& abondante en metaux,ayant de l'or, argent,plomb,& eftam,cuyure & trouue11tenvJi1• 

des perles~ & la pierre Gagate,laquelle brufle en l'eau, & ne feftaint que gleterre. 
a.uec l'huile. La terre Angloife ne produit point de vin,quoy qu'elle nour-
riffe quelques vignes,qui bourgeonnét,flouriffent,& monftrét leur fruiét Beijfon aes J.ngl~ 
lequd ne peut paruenir à fa maturité: mais pour ce defaulr ils faident de · 
la ccruoife,& les vins efi:rangers qui feruent à leur e{chauffer les teftes, & 
fur tout les vins Ga(cons que tous les ans ils vont charger à Bordeaux & 
lieux çirconuoifins,ain!i que fouuent i' a. y vcu,& en chargent grand nom-

Ooo 
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· d bre de nauires.Il y a fore~ villes & villages,mais peu de fortereffes en An~ 
Lon res 'Velle ctt.. 1 1 r 11 d 1 · · 1 h f d r. d pitaled'c..Angle- g eterre,entre eu

1
que es Lon res eft a pn~ctpda e, c eh u pay~,~~~ge es 

terre. Rois & vn de~ p us-beaux a ports & maganns es 1narc ans qmwtent en 
Cefare'Om.U.s. Europ.e:&telies font les mœurs des Anglois ae noftre téps,là oû de l'J.a-

ge de Cefar les anciens Bretons y viuoient d'vne autre forte. D'autât que 
lors c'dl:oit chofe deffendue & deteftable,de mager ny gouftet d'vnlie
ure,poule, ou oye, bien eft vray qu'ils en nourrifoient pour leur plailir & 
paifetemps. Ceux qui fe tenoient bien auant en terre ferme, viuoient de 
lait & chair,(ans aucun v fage de pain,& les pe<lux des bdl:es leur feruoiét 

, de couuerture.Ils fe taignoiér & coulouroiét la face de Guede,qui faifoit 
GueJe'VfemBre 1 ' · ,., ft 1 · ffi d ·ft 1 fi · & {[ tàig .PlineU. u. vne cou eur azuree ttrat ur e_ nou1·~a n le pharot

1 
re pEus

1 
une~x e po~ 

,hap.r. - uentablesen guerre,& portotent ogue ac eue ure. t eurs remmes en 
certaines fefi:es auffi fen paignoient come chofe de grand parure. les ho
n1es fe rafans tout le poil du corps excepté de la tefi:e & au deffi1s des le
ures. Leurs mariages efi:oient fort efrranges, d'autat qu'vne feule femme 

Sauuages mart'.t- fuffifoit à dix homes,ou d'auata.ge,& les freres les auoiét enfemble comu
ges dis ~rnciê's h"- nes,& les peres au cc leurs enfa.ns: & ceux qui naiifoient de ce meflâge e~ 
bitans. dela grü. froient reputez les en fans de ceux là feule1nenr, qui auoiét eu la premiere 
fret~~g. pointe en dcpucetit leurs efpoufes efians encor vierges. Strabon tient q 
),~esde;4;ndens lesinfulaires Bretons cfioient de plus grand' fiature que les Gaulois,mai~ 
Bretom. qui portoiét les cheueux plus courts, en quoy il dl: d'opinio diuerfe à Ce-
- far, qui au oit paffé plufieurs-fois en l'ii1e,pour en pouuoir rendre affeuré 
~~·nji mvfoient tehlloignage. Dit au ffi le meGne Strabo que leurs villes & retraites furét 
fj;s 'êl-lcs (Idges les boïs)dans lefquels ils dre!Ioiét des logette~ & cabanes rufiiques,entou 
fent;:S';;o[fo::~. rées de l'efpdfeur inacceffible des bofcages,efquelles rnaifons,& rnaifi:res 

& bcftail fe retiroiét fous vn mciinc toiét,& couchoiét les vns au pres des 
cùl nuager1x en autres. Et efi l'air en cc pays là plus fui et à la pluye,qu'aux neges : G que y 
..Angleterre. obfcurcifsat le Ciel.>on y eft quelquefois plus de quatre heures fur le mid y 

. . . . meftne fans y voir vn feul rayon de la clarté du folcil. [Noubliros en oul-
Z!sodore SwlJen tre ce que Diodore Si cilié dit de ce fie ii1e en fcs antiquitcz: On tient (dit 
lsu. 6.ch.S. ·1) l Ab · · Il.' 1· h- ' & 1 d'" 11 dé 1 ,., 1 que cs ongmes,c'eu ac 1re omes nez natures tee e z eco-

De ce chariot md enhce1~1ét hba.~i~ent ën l'i2e de la grad Breta~gne,lefquels en guerre vfent 
parle aHfti Cefar , e c anotz rauans, ainu qu'on dit qu'e~ vwyét iadis les anciens Greez 
en fcs Co ment. 5· a la Guerre contre les Troyens. Leurs mat fons efioyent de boys, & cou

uertes pour le plus de rofeaux, & cannes marines,mettas le froument en 
gerbe dans leurs loges lefquelz ilz batoyét, felon qu1ils en auoient à faire 

~obrt'etl des an. pour la iournée.Ce peuple efi:oit Iimple,& rude,& entier en {es mœurs & 
{~::.r:!~etsns In· fort __ ei1oign,é des ~ufes fubtilitez & ~ne.if~s de~ Greez, viuans fimplemét 

& cotens d v ne v1a.nde fans appare1l aucu qm reffentifi les delices des ri
chcs.L'ifie eftat fort peuplée & où il y au oit plufteurs roiteletz qui fe ma1-
tenoyent en paix & fans difcorde quelcoque cnfemble.Iufqu'icy Diodo
~e.On tiét qu'ilz auo-iét mdines dieux,& pareille faç& de facrifier,& fem
blable dif<;ipline des Druides q les Gauloys:neantmoins ay-ie leu qu'eux 

Greg~:·r, Girald voulans apaifer leurs Dieux coduifoyent les femmes de leurs enfans tou
hsif!oiredes Dimx tes nuës,& peintes du iufi du Guede aux temples des Idolles le.Gquelles 

mta!,me. r .6 h Il. ' 
1a~n oy~ntvn_ omme euranger,po~r auec fon fana fe rendre propice 1~ 
D1eu qu'dz dhmoyent leur eftre m~1ns ~auorables.J · 
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Drflriptim d' Efco!fo (7 mœt~rs du peuple Efèojfoit.' C!Jdp~ '45. 

. E pays d'Efcoife dl: la plus haulte partie du païs de 
· ~ cefi:e grand Hle,feparé vers le Nord, & Septentrion 

~--·"''"' d'vn fleuue,du refte de la region Britannique, & no 
{l .· guere efloigné d'Hibernie que le vulgaire appelle 

.> f. Irlande. Ces Infulaires n'ont aucune peculiere faco 
' d'habirz,non plus que de reiglemét en leur vie fe~-

. · blables neantmoinscn port,& contenance,& v!àns ~œurs des Efcof 

de parelllangage:foudains en leurs aétions,farouches & vindicatifs puiC. fou. 

fans robufl:es & courageux en guerre,fuportans les trauaux en icelle,& de 
la faim,& du froid & autres incornmodite:z,beaux de vifage & bienfaitz 
de corps, mais mal propres, & peu foigneux de fe vefl:ir & parer honne-

ftc~enr.,1Il ~ en
1 

a qui ~idf~n~ que.leds Ef<
1
cofToys oEntfe~é ndommez Paind; à D'où "Uùnt le n~ 

cau e qu s wu oyen: ta 1s 1e pam re .e corps. t aue es marques,& 1~r des Efcoffoisdi.t~ 
les bras,& fur les mams auec du feu, amfi que en cores eo. v fe nt a!fes ordt- Piffes, 

nairement quelques vns d'entre les Sauuages d'Efcoffe.Les anciens hifro-
riens tiennent que les Bretons infulaires pour donner fraieur a leurs en-
ncl:nys fe paignoyent les faces en trans en bataille. [le voy que ce bon ho- c.Aim'ens C~tly
me n'a guere feilhté les bons liures, puis que fi maigrement il fe porte 13Jotme~'" 1"~a~ul 

fr d . î. h . 1 d·tr 1 h·a utalgt~e e;• a. 
en ce en rott,ne 1çac ant potnt a merence que es Iuoriens mettent prifmt Efco/Je. 
entre les anciens habitans du païs Calidonien à prefent Efcoffe,& les Pi- Ptffes & .Efcof

Çtes & E!èoLfois qui furent deux peuples diuifez & qui long temps fen- ~u font c~urjes en 

trefeirent la guerre:puis fal!ierent pour gaigner païs, & tenir tefi:e & aux L ljle. 

naturelz du païs,& aux Anglois, & Saxons qui leur efi:oyent venuz à fe- D' , . l 
. . fi . d. 1 d 11. d'A 1 D eu"Urntquc es cours,am 1 que 1•ay lt,par a nt es conque1LeS ng eterre. e cccy me Piffes & r..jcof- 1 

[oit tdinoing Bede en !on hifl:oire EcclcGafrique parlât du regne,& Em- foùferuerentfwt 

pire d·Honorie & comme la grand Bretaigne affligée par les tyrans, & lagpu~d13retaig. 
laiffée des Romains qui vouloyent fe pl·cualoir contre les Gothz Vfurpa- Be~e h. l .ch:a~ 

d R 
. . .1 d. L dB . (ecy aiiumt a~ 

teurs es terres cm ames~ car vmcy comme 1 tt. a gran retatgne temps de Honorie 

dcfnuée qu· lie fut de gendarmerie & deffournic des garnifons fcruans l'adegra.e. 4 1. 4• 

pour (a deffènce dcfpoüilléc de toute la fleur de f.1 plus gaillarde & ro-
bufi:e ieune!fe,laquellc {uyuant les tyrans,ne feit iamais plus retour en l'if-
le,elle fut expofée en proye à chafcun n'y ayant homme,en icelle, qui fut 
agucrry,ny apte aux armes. ~fut caufe q tout foudain fefmeurét deux 
natios d'outre-mer treC-cruelles & farouches,à fçauoir les Efcoffois venas 
du Ponant,& les Piétes du mid y qui feirét gemir & fefi:onner toute l'Hie 
par plufieurs années. Reg trdez les Piétes efrrc vn peuple,& les Efco!fois 
vn autre, & tous les deux !ê ruer fur la partie Septétrionale de la grad !ile 
Bretone~& pour lefquclz dechaffer les infulaires enuoyerét de! cmba!fa- Paul dt'acre u.4. 
de urs à Rome vers l'Emp. Honorie: Bede puis a pres ne tai fr point q ces en la 'IJied'Ha· j 
voleurs ne futfcnt là pa!Iez de l'ille d,Hirlade, où log téps auparauat ilz e- nurie. 

fi:oiét vcnuz,fe defbordas des païs plus lointains de 1~ Scythie, rnofi:rat q . 
en Irlâdc,ou Hibernie ilz auoiét efré infl:ruits en la foy de nofr. feigneur, BedelHt.t.r:h.If. 

& laucz du fJinétlauement de grace celefi:e . Efl:ant ce peuple Scythi-
quc ~mcus ont péfé qu•ilz foiét les Agathirfes dcfqls efr fait mét1o en He- Herodote . .~,-. 
rodotc à ca.ufe qu'on dit q ceux là fe paig11oiét ain.li qu'on dit q faifoyent Pline li.-..fh,u. 

Ooo ij 
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les Piêres ayant les che.ueux artificiell~ment azure~, ce. 9-ue ie ne ve~x njr 
affeurer ny regetter puts que la chofe a fi gran~ vcnfim1htude,~ qu tl a p. 
pert que c' dl: de Scythie que ces peuples parurent pour en.uahlr les Hl es 

Cla~~dia~ P~t_n~~ 'fèptentrionales. De ces peuples Claudia parle en cefl:e mamere en laper~ 
zyrs']Ut 4 StJlsco fonne de 1~ grand Bretaigne: . 

Tu f,us que plus ne crains1de frayeur fremijfant:. 
Les harnois fil rieux de l'EfoojJoù puiJFtnt: 
~e le Pi8e guerrier ne fait pd!Lir md fdce 
Et mes membres trembler,que mon fang plus ne glace: 
Et que plus ie nefim pres les bord\.._ de ia mer 
Pourveoir Ji le Sdxmieverray arrsuer. 

ViuCitlùlom·que Les Piétes furc:nt les premiers qui arrefrerent leurs pas en la Calidoni·e 
it~cogn~u.eaux R~ non iamais cogneuë,ny furmontée par les Romains,les Efcoflois ce pen 
Romams. dant fe tenans en l'ille d'Irlande.: mais comme les Piél:es fuffent fans fern· 

mes & cogneu!fent que fi long temps ilz demouroyent deH:ituez de tel .. 
le copaignée ilz efl:oyét taillez de veoir la fin de leur no1n & race,tafche

Polydore'fJirg. rent de fallier auecles Bretos lefquelz refuferét cefl:e alliance mais à la fin 
liu l.hi.ft.t./l'tr- le refus leur fut cheremét vendu,ceux cy fe végeans de telle iniure.Ilz fa
gloifo. drdfent aux Efcoffoys, qui leur accorderent fouz telle condition,que fi 

leur Roy venoit à mourir fans hoir la fille plus proche du fang emporte-
. . roit l'heritage & la courone.Les Efco!fois f6t de gr~de ftature, fains pref.. 

tfi'llumce ~es .P~- que toufiours , & aufquels l' efprit ne default point,qui eft cau fe qu'ilz vi· 
;::~~lfj;eu:o~i uét forr loguement ,iaçoit que la plus pa;r, du temps ilz ne mangent que 
ti~n. du poi!fon,d' autât que le païs eft fi expofe a froidure, & leur terre fi mor-

fondue, qu'l grand peine les grains y peuuent croiftre, & qu'on y voye 
Temperature des prefque vn feul arbre,& par amfi font c6traints faire feu de certaine pier
~floOois. re en laquelle le pays abonde, nature ayant pourueu à cc default par l'a-

bondance d'vne autre chofe qui le recompence. . 
.. , . Tous les Efco!fois fe tenas aux Hles voifines parlét l~ancié langage Hi-

Surüsted Efcoffe bernien,ce qui mofl:re affez que leur origine efl: de l'ille d'Hirlande apres 
. d . qu'ilz furent partis de leurs ancien païs de Scythie,& voila quat à leur ori-

y,re esEfcoJJou. gine.] Ce peuple eft enuieux de fon haturel,hautain & fuperbe,& mefpri-
fant tout le refl:e des homes:ils font parade de leur nobleffe, & en font li 
friants du nom,que les pauures & de bas lieux font fi ourrecuidcz que de 

. , fe vanter d' efl:re iortis du fang des grands,& de la race royale. Ih font par 
Eftoffo':.(éd~[ent ce moyen adonnez à menfonge,& ne fuyuent point la paix côme le rdl:e 
IOUI rrwlsh~mes. d A 1 . & . Î 1 . d 11 d' î. b •f1 p· î. . 

tb . es ng ots mm aires e ce e gran & wper e 1ue. 1e 2. wuueram 
euefque efcrit que les iours d'hiuer en quelque faifon gue ce foit,ou qlque 
temps qu'il face,ne durét guere plus hault que de trois heures. Encor diél: 
il y auoir obferué comme chofe qui lu y donoit efl:ônemét, c'efl: que ceux 

~ qui donnoiét l'aumofnc aux caymas & gueux fe tenans aux portes des E-
. glifes pour dem11.nder pour Dieu, c'efroit des pierres qu'il leur faifoyent 

r/:oA~= Ph~ tn fa large !fe auec lefquelles ilz peuffent fefchauffer, v et que comme i'ay dit, 
g p le. ·· Il. d r. ' d' b · L ·1 ' d 1 r 11 t.fiumojiteS qutl-: cc pa1s CIL emue ar res, mats en eu 1 a e ces p1erres, e1que es 

~~sm Ej(ojfo. ~u font fulphurées;) ou d'v ne ~~t~ere graife &_ ·huileufe ~ Diét en cO! 
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ledit Pape Pie, qrÎ'il auoit cerché par toute celle ifle cell: arbre qu'on luy b . 
. c . d ~ '11 1 c '11 d'' 1 h d 1 e.A"r re lntrtwl-

:mott ralt enten re n meruct eux que es rem cs 1ce uy c eans ans c leux maù ie penft 

fleuue qui lu y efi: voiGn, auffi tofl: qu'efi:oyent en l'eau cftoyent couertics fabuleux. 

en oifeaux : mais ayant declairé à quelcun fon deûr on lu y feit entendre . 

que cela aducnoit en l'v ne des Orcades. [Les Efcoffoys font diuifc::z en 

ciuilz, & fauuages les vns efhn~ plus gracieux que les autres, qui prefque 

font bell:Ïétux quo y que Chreftiens,& fort v aillas en guerre, comme ceux s~uu4!,eJ , '? EF. 
qui n'ont crainte ny apprehenGon quclcoque de la mort. Defquelz oyos coffe '1~!~ 'J9nt •. 

S H . ~ d' ().,/d' · d · S.Htert.)mebt~. 
cc que . 1ero1me en It:'-<.!:Lc 1ray-1e es autres nattons? veu que moy 2.,e~ntre Jouinia. 

efrit en a!fez ieune aage,& no prefque encor forty d'éfance,ie vey des Ef- . 

coffoys en Gaule, qui eft vne nation demourât en la grand Bretaigne, qui 

mangeoyent la chair des hommes: & iaçoit qu'ilz trouuent par les boys EfcoJfoil t.Antr•· 

des troupeaux & haras pour een repaiftre,li eft-ce qu'ilz font coufl:umiers pophagts. . 

de fe prendre aux fe!fes des bergers & mamelles des femmes, lefquelles 

ils arrachent & coupent,& leur feruent de la viande la plus delicieufe que 

il~ aycnt à leurgouft & apetit. A quoy accorde S. lean Chryfoll:ome, di-fcchryfo~ome 4~ 
r. • 1 dB · r 1 · fc 'Il. §,. tr erm•t~tlf.tla Re
unt qu au parauant en a gran retatgne on wu ott e rcpatn:re u. rana- tec-oflt. · 

.fier de la chair humaine: mais à prefent ( dit-il)ilz fe contentét & emplif-

fet1t leur ame d'abfèinence] Ayant prefque defcrit les mœurs Efcoffoifes, 

& voulant impofer lilence à mon difcours,il m'cft tombé en main vn au-

theur digne certes d 'ell:re leu,tant pour fa rondeur & integrité, que pour 

le fçauoir qui eft en luy ,& b. naïueré de fon dire, à fçauoir Heétor Boëce 

excellent hiftoricn & diligét recercheur des chofes aduenuës en fJ. natio, 

lequel parlant des mœurs des Efcoffoys anciens ayans receu la foy Chre-

ltienne, en p;.ule en ceftc maniere. N oz ancell:rcs iadis embu!fans toute HeEior Botuh:' .. 

efpece de vertu encore careffoyent ilz fur tout la mere des autres qui efr ftoirt Efcoffotfe 

attrcmpance fe monft:rans fabres au dormir,manger,& boire,& viuâs fo- ml"Jm[a«. 

brement des chofes qui leur eftoycnt offertes par la nature.Auffi lors tout 

grain leur feru oit à faire du pain, fans qu'Il fallufr tant faffer la farine qui 

efr caufe de la perte & aneanti!fement de la plus grand force du grain, & 

nourriture:& viuoyent de chair prenans vn lingulier plailir à la chaffe, & JT/ure ttn(ltn Jt~ 
leur pric.cipal m.1nger eftoir,& la fauuagine, & Ja chair de bœuf, mais co- Efcojfoil. · 

tre la façon de faire des autres nations:entat qu'ilz fe nourri!fent de veaux 

ou les chall:rent pour f'en feruir au labourage:Mais les vaches ils les man-

geoyent lors qu'elles eftoyét pleines, à caufe que pour lors elles font plus 

graffcs, & q uelquesfois le poiffon leur feru oit de pafture. V n téps fut que 

prenans vn.fimple de.fieuner, & ce fort legerement ils fe pa!foyent iufque 

au fouper de remplir leur ventre : nuis le foir ils faifoyent bonne chere, 

fans qu'on feruit plus que d'vn mets au repas : '& voulans fe reliouyr ilz 
beuuoyent cell boi!fon qu'Ils nomment eau viue corn po fée, no de dro- B()lff" dts Er 
gues portées d pays efrrange,mais d'herbes prifcs en leur iardin,du Thin coffou. 

c'eft à fçauotr mente, aniz & femblables plantes fouëfflairantc:s, bonnes 

au gouft,& qui ·plaifoyent à les odorer, qu'ils diftilloyét ain li qu'écore on 

obicrue:vfans au ffi du brcuuage comii de la ccruoife,mais eftans en guer-

re la belle eau pure leur feru oit de boiffon, portans tout autant de farine 

chacun qu'il voy~it luy fuffire pour paifer fa iournée. Ils ~~ngcoyent la 
~oo uj 
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chair à demy cuitte,comme l'ellimans plus fauoureufe,& mieux retenant 
. fa fubfi:ance,& du poiffon feché au foletl,Cils ne trouuoyét autre cas pour 

~of[or1 to~JtM, fe fu fienter & repaillre.Durant la paix ils ne viuoyent point en delices & 
~da&tlam,~ud·~~ oiliueté,ains fexerçoyét à la chaffe à la lutte,& exercices milit.aires, allans 
ms s, teJ.e C:r ' . . 
rouuerte. tou fi ours nuë telle,& le poil coupé fauf que fur 1~ front .tls}atffoyent (à la 

façon ancienne des Efpaignols) vn toupet de pml: & atn11 fe f~t~ns fou
uét tôdrc,on ne voioyt iamais aucun chauue en Efcoffe:d'allerpted nud$ 
ou auec des fouliers efquelsl'eau entroit,ce fut leur coufrumc,voire fut ce 
~u milieu de l'hyuer, affin que & pieds & tcfi:e endurcis au froid & au 
chaulr,fuffen~ plus prompts à touffrir les inc?mmodi~ez de toutes les fai-

c..Abiflcmmt des fons de l'annee. Leurs bas de chauffe ne pafloyent po mt les genoux, & le 
ttnriem Efcoffoù. hault elloit de lin,ou chan ure, leurs manteaux en ellé d'vn drap fubtil, & 

l'hyuer de laine groilierc double~ faite felon la forme du corps. 
Leur gille efioit à terre,ou fur vrfbanc auec v ne paillaffe. Les en fans n' e .. 
fioyent nourris d'autre lait que de leurs rneres: & fi quelcune donnait le 

Nulle nourrht fien à nourrice,ce n'elloit f;ans encourir foupçon d'adulterc, comme otyâ.t 
'J'le les pr()pr.es faulte de lait pour occalion de fa lubricité. Se voy ans furmotez en batail. .. 
meres. le la cour fe leur {eruoit de garant, (e fauuans aux montaignes, & gardans 

ce pendant vn de Gr continuel de fe venger de la honte & iniure receuë; 

E
·r- ,rr;. • d & ne ceffoyent de fe tourmenter iufqu~à tant qu'ils auovent laué cefl:e ta-
;('11011 ""m w~ d fi . l' re fi r .d 1 , '1 tifs. che e mte par erru 1011 du 1ang e eurs e.nnemys. Les ge nu zhommes 

perillans en quelque bataille, leurs fuiets & fe.ruireurs fe hazardoyent ou 
Loyat~tl du Ef de le fau uer du milieu des efcadrons ennemys, ou de finir auec luy leur 
co;]~ys 'liers leurs vie. Surie tombeau de la nobleffe on plan toit tout autant d'obclif-
Setgtmm. ques, comme fous leur ch-rge on auoit-occis d'ennemys au combat. 

Celuy qui voyageant pour le fait de la guerre, ou efiant au camp efioit 
Lor'x mt'lùaires trouué fans fu fil, ou n'ayant l' cfpée an cofté, où à la main , efioit fouetté 
Jes Efcr;Dàys. par grand ignominie : & en ce temps là ilz dl:oyent armez à la legere, 

a y ans quelques corfelcts de fer,nuis 1a plus part de cuir bouilly pour leur 
deffence,l'arc, la lance & l'efpée. Laquelle fi quelque foldat engageait il 
dl: oit caffé,& chafié de la compaignie comme poltron: & la mefme pei-

r- ne efi:oît ordonnée pour les pari ures : Mais celuy qui fans congé fen al
loir du camp,& lai!Ioit fa bende elin eu de crainte, il e!:toit permis otu pre
tnier qui le rencontrait de le faire mourir , & fcs biens eftoyent confif.. 

Femmtsallansen quez. Voire pour lors les femmes clloyent enroUées p.our aller en guerre 
guerre enEfc9ffe· pouru eu que elles ne fuffent enceintes, ny trop chargées d'a:1gc. Sortans 

. pour aller combattre ilz tuoyent la prc:miere belle rencontrée, & arrou-
Certmome Efcof r 1 · d 1 r: ' r 1: r:. 11. 
fosfe a/lam en 1ans a fOlnte e eur e1pee au 1ang, en gouf oyent e1perans que cene ce-. 
guerie. remo me leur feru oit de pre fage pour la viél:oirc • 
.Epil~ptiques/èlJ Ils aymoyét tous la fimplicité, & efl:oyent ronds & Cms fiétion que leon~ 
mmuades cha- que en leurs aél:ions. gil y auoit aucun touché du hault mal, ou infcnfé, 
flre~enEfcoffo. ou attaint de pareilles mabdies,ils le faifoyent chaftrer, affin que cefte in-

c l r. 1. feétion ne demourafr en leur race:les femmes qui fouffroyent rel mal, ou 
rue ;upp Jce. 11. 1 d f1l 1 h rr . 1 . ,.., . . , 

Loy gmtill.crëtrc euoyent a reues,on esc anolt omg de toute copa1gmc d hommes, & 
z, 7uroJ.g,w. · Ji quelcune ven oit à conceuoir,on l' entcrroit toute viue au cc fon fruit au 

ventre. On fumergeoit en feau ceux qui efi:oyét par trop adonnez à boire 
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& manger,affin que par telz monfl:res le païs ne fut 8eshonoré & que ces 
goulus ne feruilfent de mauuais exemple.Ilz vfoyent des difciplines Egy- f~:!?e: 't;;~~ .. 
pticnnes,& des lettres fa cres, & figures d'Animaux,come encore en font gliphi2,w. 
les epitaphes anciens. Et encore les rufriques pratiquent les caraéteres de 
leurs anceftres & mcfine en ce qui concerne la gueri fon & fanté de leur 
corps,qui dl: cau(e que aucuns ont pen(é qu'ils ont pds origine d'Egypte. 
~ prefent encor ilz v{ent de vailfeaux faits d'ofi~r,;& rcueft~s de cuir que Barques d'ofier 
Ils portent & raportent fur leurs efpaules allans a la pefchene. Ce grand mEj(eJJi:. 
per(onnage ayant loué la fimplicité de fes maïeurs _, fe plaint de la corru-
ption de nofire ficele,& degall: de la fobrieté patTée, ayant fouffert chan-
gement de fa fcueriré au ffi bien l'E(colfe, que le rell:e des nations de l'Eu-
rope. Et fcray fin auec ce mot, q tout ainG que l'Angleterre n'a autre loy 
que les couftumes & Lb.tuts municipaux,l'E!èolfe au contraire iuge (elon 
l' equité du droit efcrit:& ell:ât plus droitnriere en fes iugemés que fa voi- -
.line,auffi la (urmonte elle en gaillardife,& adre!fe de fes habitans, qui par 
tant de ficeles ont tenu tefte aux conuoitifes des Roys de la grand Bretai- P ll' h 
gne.J Hibernie,à prefent Irl~nde,eft vne ifle po(ée entre le Septentrio,& ta~.'t.;;~~op:.· 
le ponant moindre de moitie que la grand Bretaigne, de laquelle elle efi Irlande moindre 
;t{fez voiftne, & ainli nommée à caufe de l'hyucr qui y regne plus que pas t_Juel't.AHgl. Ce

vne autre faifon de l'année, .& la ciré principale de l.Iquelle ell: nommée Jar r dc:scommt. 
Denillin. Elle efr fi abondante en pafturage & herbages pour la nourri tu- bNl u.lelbeftl e nduift

5
'-

"" , 'if" l v e en r atJ e, ~ 

re des beftes, que li durat l'cftc on ne ch:moit es troupeaux hors de leurs lin ch. 15• 
pall:îs, ilz (eroyent en danger d'y creuer pour fy eftre trop remplis & en-
grelfc:z. Le pays d'Hirb.nde ne nourrit aucune belle nuifible, non pas 
v ne araigne ou grenaille, li me(me on y en portais d'aille ur, v eu que toute 
chofe venimeufe ayant touché la feule pouffiere ~ & terre Irlandoife, ne 
fault tout !oudain de mourir. Il n'y a aucune mouche à tnicl, ains qui pis 
eft (comme dit Solin) li on porte de la terre .d'Irlande en vn autre pays, Mouches d mùl 

ou des petites pierres' & que on les gette parmy les elfoines & troupes neviUtnf en Ir-

des auettes,elles ne faudront de fen aller & quitter leurs ruches. land,. 
Le ciel y eft attrempé & falubre, & le terroir fort fertil, mais le peuple fi 

1 
d 

cruel que merueille, inciuil, & fans aucune gracieu(cté à l'endroit des·e- Ibr an oys Bar-. 
v ttres. ! 

fl:rangers. hdis ayant occis quelcun de leurs aduerfaire.s ilz en humoyent ' 
le fang,& puis fen fouilloyent & paignoycnt fa face: & auoyent en meC-
me efgard l'iniull:e que cc qui cft equitable _, ne (e foucians i'tls faifoyent 
iniure ou pbiftr à ceux qui les accoll:oyent : qui cft caufe que Strabon les J 
nomme, & grandz ma,ngcurs, & Antropophages, & qu'ilz cfrimoyent ':).:;?t:~;~f$ 
grand vertu, & ciuilire de manger leurs propres parcns eftans decedcz:-ges.Str4 b0,. 4• 
acointans leurs femmes en public fans honte aucune., & ne refpeétans 
ny mcre,ny fœur, ains faccouployent à la premiere rencontrée. 
~and quelcune ent·:mtoit fi c'cftoit vn m:tfle, la premiere mangeaille 

que elle lu y vouloir donner, elle la mettait fur le glaiue de fon mary, & 
auec la pointe elle la faifoit tout bellement couler en la bouche de l'en- Tout ucy eff J~ 
c 1 o.. · 1 1 n· r..d ..., ' Solin :rançon e vouant,~x: prtant pour uy cs 1eux pren ears aux armees,tout ~ 

ainfi comme 1Î delia l'enfant dl:oit prcft à mourir le glaiue au poing, & 
parmy les fureurs de quelque bataille.. -
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. . Ceux qui vouloyent fe moil:rcr les plus gentils, ornoyér, & etnbeiiHroyét 

~rl~mlou feplaz- les po meaux & toicrnées de leurs eflpées, de dents des beluës & beftes de 
1~tiJS aux armes. , ' b . d l' · rr. l,h"" 

mer,a cau fe que eur blancheur ftumonte celle e yu01re: aum tout o-
neur,& gloire des hommes de ce pays ne cofiftoit que aux armes, ny leur 

y 1'ure aes Jrlan- plaifir q~e à l~s tenir nettcnienr,.& fans.ro ... uillure, ~u {a.leté q~~lconque, 
do;p. Ceux qm fe nennent aux montatgnes vmet de chatr, latt & frmtages, plus 

adonez à la chaffe & à palfer leur temps, qu'à foucy aucun du labourage. 
Mer d'irl~Cnde La mer qui fep::trc cefte iile d'au cc l'Angleterre eft touGours tourmentée 
ptrillt,;fe. de vagues, & fans repos tout le long de l'année, fi ce n'cft quelques iours 

durant l' efté qui rendent le canal quelque peu ai te à y nauiguer. 
Les Irlandoys allans fur mer vfoyent iadis de petits efquifs & harqueroi. 
tes faites d' ofier,mais couuerts de toutes parts de cuirs de Bu ffi es : & tant 
qu'ilz eftoyent fur les ondes & en coudè, ils n'auoyent garde de manger 

L"rgeur elu Ca- chofe quelconque. Et difent ceux qui ont la vraye cognoi!Tttnce du pa y~ 
n~l d'entre Irlit- que la mer y eft large de l'vn port à l'autre,à fçauoir Anglois & Irlandois, 
de if v'fngleter- d'enuiro fix mille pas. [Cefte iile n'cft plus fi barbare que iadis,& des pre-

~: Patr/ceci5uer- mieres Chreftiénes de 1 Ocean,où S.Patrice flouri!Toit en fainteté de vie, 
tiftles Jrltmdoù. adouci!Tant les 1nœurs de ce peuple farouche & lequelles conuertifi: à la. 

foy de Iefuchrift. On monftre encor ce trou fabuleux, nommé de S.Pa-
Trou fab~leux triee par lequel ils croyaient qu'on defcédoit aux: enfers, & que ceux qui 
de S.Patr"e. en reuenoyent, eftonnez de ce qu'ils auoyentveu ne rioyent onques plus 

de leur vie: mais lai!Tons ces refueries aux vieilles & petits enfans. Les an-

I S 
ciens ont cogneu cefte i.fle,fous le nom d'Inuerne : comme dans Iuuenal 

luuena , at)r.2. [c S 

ClteuJ.ian for le 
4·C'OfulQt d' JJ o
norie. 

en es atyres. 
Or noH4 ttuons rad/les haures ttrentux 
D' Inuerne,auJSi les bords des Orcades,nagueres 
Pri{es de ns\fildats,& efcadres guerriet·es: 
Les Bretons quiàè nuit n'mt r1en de tenebreu.x. · 

Et Claudian luy donne vn nom femblable parlat du Confulat de l'Em-
pereur Honorie,difant ainfi~ 

Du flng saxon on voit les Orct~des baignles 
Et des Pifles gccu lu are;>Jes mout!Ldes · 
De Thult la lointaine:&· les corps a monceatiX 
Des EjèojfoiJ occiJ,(7' nageans for les eat~X 
L'Inuerne va plour"nt t'Inti-erne glaciale 
Et tou (tours reJJentant la gele( hy11ernale. 

Au.ant que lai~er ce pays Irlandoys,encor diray- ie ce mot que Bede qui 
eft01t( comme d1t eft)Anglois,& fçauoit que vaultl' Angleterre & l'Irlan

J?t~e t;.r.ch.t:d' de femble contrarier à Solin,quand il dit .Irlande eft r· ~he en lait,& miel, 
l hift. Vfngloife. & n'dt poi.nt fans vignes, ~bon dante en oifeaux & pefcherie, & infigne 

pour le platfir de la cha!Te, ~ caufe des cerfs efquelz elle formille & abon· 
de.Si dlc efi: riche en miel,{> enfuit qu'il y a des abeilles en grand quantité, 
& parain!i la terre Irlandoife n'cft point dangereufe ~ces mielleufes be
frelettes, quant aux animaux nuifibles il tient le meGne que Solin, difant 
au meline pa!Tage & chapitre: Les ferpents dés que fentent l'air d'Irlande, 
ne faillent de 1nourir: voire auons nous ven d'aucutJ,s efrans mords d·vn 

ferpenrJ 
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{erpent~ què on prenoit foudain des rafures de liure portées d'Irlande & 
icelle terre, & greffe du liure mife dans vn verre d'eau, déz que le pa.tient 
l'eut auallée,tout au ffi toil: l'enflure qui l'au oit f.·lifi pour le venin diminuâ. 
& pa!fa,& peu de temps a pres il fe veit allegé de fa maladie. Auffi,dit-il,q 
l'air y efi: beaucoup plus fain,temper6 & ferain qu'en Angleterre. Les ha-
bi tans ry vefi:ent defoeaux,& portent des chemifes iauniffantes, & faffra- rr . d 

, , . . , e emmt tslr• 
nees, comme auffi ont les fauuages d Efcolfe,lefquels ( amfi que dtt efi:) laf:to;ys. 
font venus d'Irlande : & font les Irlandoys fuietz au Roy d'Angleterre, 
quoy qu'ils ayent des Ducs,qui és recoings de l'ille tiennent fort,& à pei-
ne veulent ilz prefi:er celle obei!fance.] 

Es habitas de l'ille Syllure,que Solin faitvoifine de Solin(h~p.2.f. 
la grand Bretaigne , gardoyent encor de fon aage, Ijle Si/lure. 

r""_.~~ ..... -""""'"""","'ou.' leur ancienne façon de faire:d'autant qu'ils neveu-
lent frequenter les foires, ny vfer de monoye quel-
conque, ains vfent d'efchange & permutation d'v-

~~~~~~~~~ ne chofe à aultre felon qu'ils en auoyent neceflité, 
·~ J car d'icelle ilz mefuroyent les denrées & non par le 
pris d 'autruy. Ils eftoyent deuotieux & portans honneur & reuerence à Silur~'t,s dtuÙH 
leurs dieux, db.ns adonnez hommes & femmes à la fei en ce de deuinatio & forrim. 
& forcelerie.Les Infulaires fe tenans aux Hies nommées Ebudes, qui font 
cinq en nombre n'auoyent aucune cognoiffance de fruitz & femences, 
viuants feulement de lait & pefcherie dequoy ils auoyét à foifon.Sur tou-
tes ces cinq ill es vn roy commandoit, entant qu'il n'y a que bien peu d'e-
fpace de l'v ne à l'autre:& ce roy n'au oit rien qui lu y fut propre, tout efi:ât 
de la communauté qui fourniifoit p0ur l'entretenement de fon train & Su!J1~rl1on c[, 

famille, & failloit que le Roy fut au ffi fui et aux loix que le plus fimple roy Jes Ebudet. 
, d'entre le peuple. Et affin que l'auarice ne luy peruertifi: le fens, il aprenoit 

la iufl:ice auec fa pauoreté, n'ayant rien à luy, & nourry aux defpens du 
public. Il ne luy efl:oit permis fe marier & d'auoir femme qui luy fut 
propre,ains ayat de.lir d'en acointer quelque vne, il auoit cefi:e liberté d'é JJ.!iforAble conJ.;. 
changer toutes les fois & fattaquer à celle que bon lu y fembloit de fes fu- tJob:fu R 9J des 
iets:& par ce moyen il efl:oit hors d'efperâce de lignée pour luy fucceder. E es. 
Th y lé efr la dernierc des ifles gifantes autour de la grand Bretaigne, que rhiU ijle fou$ z, 
ceux de no.llre temps apellent Ifland & en laquell~ durant le folftice d'e- Poleartù1ue. 
fié,& le foleil palfant par le ligne du Cancer, il n'y a aucune aparcnce de 
nuit, nomplus que le iour n'y paroit point durant le folftice hyuernal, & Strabon.4. 
le foleil courant par le Capricorne : [de laquelle Strabon fe confe!fe n'a- P_omponie Mele 
uoir aucune cognoilfance: ~Mele en parle en cefte forte. Thilé efi: op- lsur-3- . 
po fée aux Belges, fort chantee par les vers tant des Greez que des noftres, Dt ce1~ iJle. hoy 
en icelle d'autant que le foleil e.fl: lointain, prefi: à fabfconfer fe leuc, ~~;;. ;~~:~. :: 
les nuits y font fort courtes, mais ob feu res l'hiuer,& l'efi:é treflumineufes. (h pabl. x.d'E,_ 
Elle ell (comme i'ay dit) ores nommée l!land & {ur la mer glaciale) ex- rop,. 

- - Ppp 
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, M po fée & du tout mife fous l'Attique, ayant plufieurs mo ys de t•an fans y 

Nt~1-tt, Jèmts"&"rts · ,, 1 d · r.. d · 
en l'ijl~ de rh~ll. votr vne goutte qu ~ a chan elle, a mn que en a me~t e~ aucuns en-

droitz de Liuonie, & en l'ifle de Scandinauie vers les B1arm1ens, & Lap-
pons,ainfi que l'auons defchiffré en leur hiftoire. . 

y;ure des .h~bi- Celte Hle ahonde en fruit ages , & les habitans du _pays vment, fur le 
tA111 J, Tht-le. commencement du printemps parmy les prez & paft1s ~uec leurs trou

peaux d'herbages, & puis prennent du lait pour leur b01!fon : en hyuer 
les fruitz gardez leur feruent de nourriture. 

Ilz vfoyent des femmes en commun , fanJ contraéter aucune certai-

h 
.
1
, fl . ne forme de 1nariage, & viuants fort beftialement : mai~ à prefent ilz 

r: 1 ems uut~J:, 1 
a

11
x roys de Nor- font vn peu ciuilifez, & la plus part acoftables , & receuans es marc hans 

uege, & Danne- courtoifement : & ont receu les aucuns la foy Chreftienne, recognoif.. 
marçh. fans pour feigneur le Roy de Noruege, mais celuy de Dannemarch y 

prend auffi fon droit, & dl: comme le butin de l'vn & l'autre de ces 
, deux Princes. J 11 y a d·autres ifles qui font vers la mer Mediterranée, 

C~c~L eft de Dhzod. tirant à l'Occident, que les Greez ont apellé Gymneftes, à caufe de Ia 
Sm .lzur.6.ç -5- d' , d h b' 1 r 1 d' Il.' d & r nu tte es a 1tans , etque z en temps eu.e vont tous nu z tans 
B"leares pour- vdl:ement quelconque : mais les natur,elz fapellen~ eux-mefmes, co~
'luoy ainft nom- tne auffi fo!lt les Romams , Baleares , a caufe que ttrans de la fonde tlz 
m~ZJ. vifent plus droitement leurs pierres que tout le refte des hommes. Cel-

le qui efl: milieu des autres eft plus grande que pas vne des Meridiona
Dts B~lu.r~s'Vfi:J les, fept exceptées, qui font Sicile, Sardaigne, Candie, Negropont, 
.Mele!t-u.2.. Ch C ~ & M r & ft fi fi . ' d'Eft . Solinchap .2.6• ypre, or eg~e, ete, m, fc el ce e cyde 01gnee patgne en-
Flore.liu.3 ch.S. uiron vne iournee, portant a. pre ent e nom e Maiorque. 
Si/lit Itali6J..Zi·S· La moindre que on dit Menorque regarde le foleilleuant, & nourrift 
P~IJbe 3· de beaux & diu ers haraz de toutes fortes, mais fur tout les Muletz y a-

bondent, gui font grandz, & qui ont vn braire fort retentiifant. Et Ma
iorque, & Menorque font fertiles, & abondantes en fruitz,. fort peu
plées,comme celles qui fourniifent 3oooo. hommes au combar.Lefquelz 
eftoyent iadis adonnez au vin, comme ceux qui n'en auoyent point en 
leurs ifie~, & eftoyent du tout fans huy le d'oliues, qui eft caufe que ilz 
foignoyent le corps d'huy le de Lenti{qtt'e & Procidipe mefiez enfemble~ 
Et furent ft adonnez aux femmes, que rachetans quelque Dame captiue 
des Pirates , ilz donnoyent en efchange, & troys & quatre hommes. 

Logù cauemeux Leurs logis eftoiét dans la concauité des rochers,& arottes des precipi
des /Jaleares.! ces des montaignes, & leur feruoyent ces fpelonqu~ pour couucrture 

& retraite, & pour l'a.ffeurance de leur vie. Et n'auoyent aucun vfaae 
de monnaye d'or, ou d'argent, voire deffendoyent que on en port~il: 

. , en leurs ifies, ame nans par leurs rai fons que Gerion filz de Chryfaore 
CeGermz. efto~t ft · &, · h & · ft {i Jl:' 
feign-. Jes Gades. e anbtl~e&cume~x rHtc e e

1
n odr, r.. argedn,t, ~m.G01: pour ce e occa 10n{ie 

1
e 

'f)oyluftin.li.
44

.acca. e oc~lS_Par ercue enreux vne trtcheproye. Etain1iz 
eftoyent d'opmton,qu'ayans faulte de telles, & fi exquifes richdfes) ilz e-

Baleam ne-v_fJH-- ~iteroy~nt facilement toutes ~m~ufches & confpirat~ons dommage~ble.s 
loye~t -vfer à or ~ leur v1e. Ce fut pourquoy .1ad1sJ eux allans au fermee des Carthagmms 
"Y d '1rgmt. ~la guerre, ne voulurent potnt emporter l'argent de leu_r foulde > maî:$ 

1 employerent en vin) & en femme~~ 
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C' il: vn cas. merueilleux que de leur façon de nopçage, v eu que eftàns 

au banquet le iour des efpoufailles, que on dreffe aux parens & am ys des .Ejll'tmge [àf~ ;, 
n1ariez, il faillait ue chacun felon fon ranc & degré d'aage, l'vn a pres marsagt éz., 84-

l'autre euffent affai à l'efpoufée, & l'efpoufé pour fon falaire au oit le leares. 

dernier lieu du plailir. Ilz auoyent auffi des particuliercs façons, & du 

tout efloignées des ceremonies des autres nations en la fepulture de leurs 

trefpaffez : D'autant que ilz defchiroyent les corps, & les mettoycnt 

en pieces dans vn vafe, lequelilz enfouiffoyent, & couuroyent d'vn mo-

ceau de pierres. ..Armes J1s Bte· 

Leurs armes furent trois fondes, de l'v ne ilz fen ceignoyent la tefte, de ltares. 

l'autre les flancz., & portoyent en main la troiliefme: ruantz de greffes 

pierres,plus que toute autre nation, en guerre,de telle & fi effroyable for

ce,qu'il fembloit que le coup partifl: de quelque puiffante machine. Et fé 
aidoyent encor .G dextrement,qu'à l'affault des vtlles,ils empe{choyét par 

leur trait,ceux qui venoyent aux ramparts pour deffendre la muraille : ré-

pas & brifans à coups de pierres aux batailles,efcus,glaiues, & toute efpe-

ce de harnoys , qu'ils rencontroyent à tout leurs fondes, drdfans li bien 

leur coup & l'aifeans de fi droite vifée, que tard failloyent ilz de toucher Moyë J.'ttdextrtr 

au lieu deffeigné pour leur butte, efl:ans adextrez déz leur enfance par les Baleares 4l4 

leurs meres à tel exercice: entant que elles mettoyent le pain de leur folldt. 

delieuncr au bout d'vu bafton, feruant de ligne & blanc, & n r eftoit 

permis de manger que premierement ilz ne l'euffent attaint, & abatu 

de leur fonde, & lors la mere leur oéhoyoit le de.Geuner. 

Pline dit que du temps d'Augufte les habitans de Maiorque, & Me- PUneli.S.ch.SJ• 

norque furent contraintz de demander fecours à l'Empereur pour def- Multitlldt eflri

peupler l'i!le de Connilz, qui gaftoyent & ruinoyent tous leurs edifices. ged, connilz.. e:;. 
Mis fin à ces ifles, il faut ores deduire vn peu ce que on racompte de Baletms. 

certaine ifle de l'Ocean vers les parties Aufrralcs, & des chofes incroya-

bles que on compte d'icelle, & par quel moyen elle fnt trouuée & re
cogncuë.Iambol filz d'vn marchant, fuiuat auffi la trace de fon Pere déz Fortunt J1 lam

fon enfance, & a pres le dccez de fondit pere encor continua-ille trafic bt~l, YI Jes defte~~w 
de marchandife. Pour à quo y donner accroift, il fen alla en Arabie aux uertes. 

efpices, mais aduint que il fut pris par des voleurs auec fa troupe & com-

paignic, & premierement auec vn lien compaignon fut deputé à garder_, 

& mener paiftre les troupeaux : mais viuant en cefte mifere,& luy & fon 

compaignon fe veirent derechcffurpris par quelques Ethi~piens Corfai-

res , qui les conduirent bien auant au païs de tEthiopie maritime. 

Efrans eftrangers & forains , on les deputa pour feruir d'expiation, & 

acquit d'vn vœu,& ordinaire ceremonie à laquelle le pays, où ilz efroyét_, 

fe di(oit efire afrraint.D'autant que les Ethiopiens de celle region :moyét 

v ne couftume de toute ancienneté, & par oracle & ordonnance de leurs 

Dieux, gardée depuis fix cen~ ans, laquelle vouloir que deux hommes 

feiffent cefl:e purgation, &,rachapt de leur Prouince, lequel fe faifoit ett 

cefte forte. . . 

Il "" · r ·f ' r ft . l' tr d & lift Ctrtmomnxpu•-
s auoyet vn pettt e1qm propre a wu enlt errort es vagues, re 1 er toire J, ,ertains 

à l'impetuoiité des .flots maris,& fi aifé à manier,êJ. facilemét deux homes Ethiopiem. 
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le guidoycnt & conduifoyent,où portoit leur fantalie. ~n ce vai~eau on 
mettoit vi ures pour fix mo ys, pour l'v fage de ces deux homes dedtez, lef
qucls ilz enuoyoient à faire leur vceu, & leur enchargeoyent que felon le 
commandement de l'oracle ils dreifaffent le cours d leur barque vers le 
1nidy ,que ce faifant ilz trou;eroyent v ne i!le fortunée,&:-?~ les hommes 
efroycnt courtoys,& qui paffoyent leur vie en grand felictt~.. ,, 
.Au refi:e leur dirent, que fi fains & faufs ils pouuoyent_ ven1r IUfqu a cefte 
illc,éJ. leur pays [croit fans fentir aucune calamité., ny mifera~l~ ruyne par 
l'efpace de fix cens ans, iouïffant de tout aife, pa1x & tranqllllhté. Mats.u 
cfronnez & effrayez du long chemin, & des affaults orageux de la m~r,lls 
reprenoyent leurs erres pour fen retourner , ilz feroyent caufe comme 
mefchans & detefrables de la mifere, ruine & extreme calamité de leur 
Eays,parens,amys,& familles. Or dient ilz que les Ethiopiens ce pendant 
font des fefi:es folcnnelles pres les bords de la.1ner,facrifians à leurs dieux 
& les priant de profperer le voyage des deux expofez,aflin q la purgation 
par eux accoufrumée i:effortiffe fon effait & accompliffement: lamb ole, 

Defcri.pûon Je & fon compaignon,au bout de quatre mo ys ayans fenty fouuent le cour
l'Jjle. roux & fureurs de la mer, fe veirét à la rade d'v ne ifle,la figure de laquelle 

efroit toute ronde,ayant cnuiron sooo.fi:ades de circuit en fa conference. 
Monjl-rumfeg-tit- Dés qu'ilz aprocherent pour aborder l'ifle, aucuns des habitans leurvin
deur & eflr~t~Jge drent a uant fur des cfquifs & barquerottes, & prindrent leur bateau. 
ftefon d'hommes, le condui a s à terre, d'autres y accourans f'efi:onnoyent de l'a.rriuée de 

ces efrrangers, neantmoins les ayant bien-viennez, les receurent courtoi. 
fement,& leur feirent part de leurs biens & de leurs logis. Or les hommes 
de ce pays là font diffemblables aux nofi:res, & de corps & de façons de 
faire,quoy que la figure foit pareille, mais qui excede la nofire en propor
tion,& grandeur d' enuiron quatre coudées~les os defquels fe tournét, vi
rent & aechiifent tout ainfi que feroit vn nerf::ou chofe femblable,ayas le 
corps plus agile,leger & robufi:e que n·ont les hommes par deça. D'autat 
que empoignans quelque chofe de leurs mains,il etl: impoffible leur arra
cher d'entre les doigts:ayantleur charnure fi polie,qu•vn feu! poil n·appa4 

roit en tout leur corps, qui eft bien compofé & proportionné, & leur vi-
n .r. • • fage beau,& ayans en eux ne fçay quelle bienfeance.L,ouuerture de leurs 
pe1crtptummer- .11 l 1 d d t:r 
ueilleufed'h'Qmes. oret es p us arge & patente que es noftres, tout ain!i qu'ilz nous irre-

rent de langue.Car la leur a ne fçay quo y de propre qui luy eft eflargy, & 
.,) , de l'art & de 1a nature: veu qu'elle eft fourchuë & diuifée tellement qu'en 

Gr~aes rifuerm. la partie plus baife on diroit qu'elle eft toute double • Et à cefi:e caufe ilz. 
parlent diuerfement en meline faifon, ores parlant comme font les hom
mes & puis exprimans & le chant & gazouillis de toute forte d' oifeaux. 

c·eft -vn paradû Et ce qui eft le plus à admirer efi: que parlant à deux hommes ils refpon
terr_eflrefainttar dent à l'vn & interroguent l'autre tout à vn coup, l'vne langue arraifon-
1w'"t1ue /olt &e nant & l'autre refpondit au fecond. Or appert il que l'air y eft ferain tout 

Am 
0 

'· le long de 1· an & fans aucune corruptio.n ainli que le Poëte chante, d'au-
' tat que la poire y croifi: fur celle qui efi: ia meure, comme la pomme meu

rHfant fuit celle qui efr ia parfaite & le rai.lin vieillift fur la vio-ne.On tient 
en outre que les nuits font efgalles aux: iours, & qu'au midyil n·y a corps 
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qui face vmbre lucune pource que le Soleil fort fur fon Zenith, & regar

de direél:ement fur le Climat de cefi:e !fie. Ces In(ulaires viuent chacun 

en la troupe de fes parens & alliez,& toutesfois lc:urs compaignies ne paf 

fent iamai~ plus hault de quatre cens en nombre, & font leurs logis aux 

prez, la terre leur produiGit fans main y mettre les fruitz necdfaires pour 

leur vie.D'autat que l'air temperé de l•Ifie fait que la terre cft ainfi fertille Fruhi:fairepaù1 

& qu'elle foifonne prefque plus qu'il n'cft neceffaire.Il y a entre eux grad 

quantité de Cannes & rofeaux qui foifonnent en vne efpece d'Ers blacz, 

lequel fruit efi:ant recueilly & mis en eau tiede,iufqu'à tant que fe caillant 

vienne à la groifeur d'vn œuf,ilz le pillent,& en font du plin qui ell: d'v-

ne merueillcufe douceur & plaifante faueur. Ilz ont encor des fontaines 

trcf-grandes, les eaux dtfquelles font en partie haudes pour feruir des Fontai~espourlte 

bains , & propres à guerir toute forte de maladies : les autres font tref- fanté. . 

froides & douces à boire:mais qui encor font fort faines,& falutaires.Ce Cejëul tra~ttU 

peuple ell: Coigneux d'aprendre toutes les fciences, & fur tout fe plaiil:en ~fl.:j;r:;;fu::z• 
l' All:rologie,& ont 18.lettres pour la fignifiace,& fept caraél:eres d'icelles, 

& chafcune d'icelles eil: interpretée en qu;~.tre manieres. Ilz viuent fort 

longuement, comme ceux qui viennent à cent cinquante ans, & pour le 

plus comun fans fentir aucune maladie. Si quelqu'vu y efi: fieurew.x, ou fe Mala~ifc'Otrai~· 

trouuant mal de fa perfonne ilz le forcent par la loy du païs de fe faire à fe fam mourJr. 

1nourir. Efcriuant ilz ne commencent d'vu coll:é à autre, co 1e nous 

ains du hault en bas fa.ifant couler leurs lignes.Ilz ont coufi:ume de vi ure 

iufqu'à certain temps limité, lequel expiré, ilz inuentent de leur bon gré 

diucrfes façons pour fe faire mourir: & pour mourir plus à leur a y fe, ilz 

ont deux !orres d'herbes, fur quelle que ce [oit des deux fi quelqu'vu fe Herbe caufant lfl 

couche il meurt en fommeillant) & prenant vn repos tres-agreable. Les mtr m dormant. 

femmes n'y efpoufent aucun mary, ains font comml.lnes, & par meline 

moyen les enfans font nourris en commun, & ayrnez efgallemét de tous 

enfemble:& fouuent ilz les defrobét à celles qui les nourriifent >à fin que 

les mcres ne les recognoiifent & fa!fottent à les cardfer,& cela efi: caufe 

que n'y ayant en eux aucune ambition ny affeél:ion particuliere,ils viuent 

en paix fans trouble ny fedition quelconque.Difoyent encor qu'en icelle Gr.t.na coucml• 

ille y a des animaux petitz vrayement de corps, mais a y ans vn naturel & de:ces Iufulaires 

vertu admirable en leur fang, efi:an~ rondz en leur figure & femblables fa~~~m. _1 

d 1. 
r l . ~n~m.-tux ~ 

aux Tortues, a y ans eux tgnes & rayes trauenantes toute a proportiOn mirablts. 

• de leur corps à chafcune extremité defquelles y à vn œil & vne oreille, 

tellement que cefi:e befre y voit de quatre yeux & oyt de quatre oreilles: 

n'ayant qu'vn ventre & intefi:ins, où elle reçoit fa viande:autour de ce!l:e SangmtrileJ'O.tu:J& 

rondeur elle à force piedz,les vns allans en auotnt,& les autres en arriere. fJJ dt force mi

Or le fang de ceil:e befi:e cil: de diu ers èffeél:, v eu que tout corps defpiecé, raculeufo. 

pouru eu qu'il y ayt encor quelque refpiration oinél: de ce fang, e!l: fou-

dain remis en fon entier,& premiere force:chafcune affemblée de ces In-

fulaires nourrit des oifeaux fort grands, & diuers en façon des noftres,a-

uec lefquelz ilz experimentent la valeur future de leurs enfans en ceit:e 

maniere:ilz métent les enfans fur ces oyfeaux, à cheuauchon, filz n'ont Gr~ttzdcr11~utl 
point de crainte lors que l' oi(eau prend fon vol> ilz les nourri!fent ~mais 'lim les enfam. 
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filz f'effrayent,& le cœur leur default,on ne fault de les regetter, comme 

n' efrans pour longuement vi ure,& inutiles à quelque exercice que ce foit 

loüable de l'efprit.Le plus ancié en chafcune aifembl~e y commande co

me Roy,auquel tous les autres obeï!fc:nr,& ceftuy aya~ v.efcu 15o.ans fault 

que felon la loy,il fe tue de fa main propre, le plus v1e1l apres luy fucce": 

M 
1• .rd dant à fa feigneurie. 

er" ea .. IH(t. 
r. d · 

La mer enuironnant cefte ifle efl: tempe.fl:ueme & on oyante, toutes-

li faultdoncque fois l'eau en efr douce & plaifante à boire. ~ L'eftoile du ~Nord & ~rti

il~foyent outre que, ny plufieurs autre~ efroiles que nous voyons, ne leur apparmifent 

l'equaww. onques. Et autour d'eux il y a encor fept autres i!les d'efgalle grandeur, & 

difrans l'vne de l'autre d'vn me.Gne, & pareil interualle ayans vn peuple 

viuat fouz loix fébla:bles & eftas de meline codition.Et quay q la terre y 

produife tout de fon bon gré & en grad abondance, fi eft-ce que tous les 

habitans en vfent auec grand modefrie, & fans aucunemét en abufer:veu 

que leurs viades font firnplemét acoufirées,ne prenans non plus de nour

riture que celle qu'ils voyent leur fuffire pour fe futl:enter.Leur viâde c'efr 

de la chair & rofiie & bouïllie, mais ilz n'ont affaire de cuiGnier, ny de 

faulces,car ilz regettent tout cela comme chofe inutile & dommageable. 

z:_t!Ugion der~ Ilz adorent & reuerent le~ dieux à fçauoir le Soleil, comme contenant 

peuple I~mbolien & illufl:rant toutes chofes,& les autres corps & lumieres celeftes.Ilz pré

fans nom, nent du poiifon en grand nombre, & des oyfeaux de diuerfes fortes tant 

que bon leur femble:& la terre gette, & produit fans art,ny indufirie du 

, . laboureur les arbres fruitiers, les vignes, & Oliue~, qui leur fourniifent 

c eft "ttdn ~mf! l'huy le,& le vin en abodâce.Celle terre nourrifi: encor de grasferpés,mais 
roya1.me e J ~terte . fc . . · d r. 1 r r. 

qm ne ont venuneux ny nuliiblcs,& la chatr e1que z efi:ant 1auoureUie, 

Strpens fans 'Ve- & apetiifante leur fen de delices & nourriture. Leurs habitz font de Co

nin & bons à mit ton fubtil, fin & blanc à merueille qu'ilz tirent de leurs arbres à coton,& 

ger. lcquelz ilz taignent du fuc de leurs huifires marines qui coulourét le Co-

P J. ton d'v ne parfaitte couleur de pourpre. Les befi:es y font fi diuerfes que 

reco::;!::!~,;; les defcriuant la narration en ferait incroyable.Ilz gardent vn certain or

ijl~:fans nom. dre en leur viure, chafcun efiant content d'vn feul metz le iour, fans di

uerlifier leur viande, car v ne fois ilz mangent du poilfon, l'autre des oy

Yiurefobredt n: feaux & quelquefois les beftes tant domefriques que fauuages leur font 

peuple. prefentées, & d'autres ilz n'ont que de l'huy le auec <j_uelque viande lege

re & commune.Ilz radonnent à diuers exercices,fe feruans les vns les au

tres,ou allans à l• pefcherie, ou fadonnans à quelque art & foccupans à 

ce qui leur efr le plus necelfaire.Aucüs d'ent.t:'eu:x,les vieillardz exceptez, 

femployent au feruice du public en ce qu'ilz voyent que leur diligepce 

peut efi:re pro ffi table. Les iours des fefi:es & follennelz on les oyt chan

ter des hymnes & Cantiques à l'honneur des Dieux, & fur tout du foleil 
Dit11x honore:;., 
& l~;te~. qu'ilz reucrent,& loüent, & comme celuy à qui ilz dedient & cofacrenr, 

& eux,& leurs ifles. ~ant à leurs mortz ilz les enterrent au {ablon & 

bord de la mer,auec lequel ils les couurét,à fin que la mer faifant fon fluz 

amoncelle d
1auantage.le fa?.le,~ couure mieux gue iamais le trefpaifé_,les 

rofeaux defguelz on dtt,qu tlz nrent leur mangeaille & pain iî doux,croif 

fent,ou decroiffent tout ain.G que fe gouuerne le cours de la Lune. Ces 
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fontaines que nous auons dit eftre faines, & feruans de re mede aux ma
ladies,gardent touJÎours leur vigueur, & chaleur falubre, pourueu qu'on 
n'y mefie du vin,ou de l'eau froide. Iambol,& celuy qui l'accompaigna, 
ayant demouré fept ans en celle ifle, quay que volontiers il y euft;paffe le 
refte de fes iours,G en fut il chaflè par les habitans, qui l'efrimoyent hom
me mauuais & fon compaignon mal nourry, & complexionné en fa vie. 
Par ainG calfeufhans leur efquif, & y mettans derechef des viures pour 
leur voyage on les força de fen aller , & faifans voile fouz le plaiGr des 
vents, il arriuerét au bout de quatre mo ys vers le Roy des Indes, qui leur 
ayant donné fauf-conduit, prindrent la. route de Perfe pour fen retour
ner en leur païs de Greee. 

Fin du troijiefole liure. 
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DESCRIPTION DE 
LA QYATRIESME PARTIE 
DV MONDE, CONTENANT LES 
pays,& Prou\nces defcouuertes en Occident, & Se-
ptétrion denofire temps, auec les mœurs, & façons 
de vie des peuples, felo la diuerfité de leurs fupedl:i-
tions & coufiumes. 

L I ·V R E Q_V A T R I E S M E. 

P R E F A C E. 

~ , l(ê_ 0 VS leshommesdegrand fca
\ · \~~ uoir font tombez en cefl accord, 

... - que la terre efl ronde fjherique
_>·;?\) \ ment en fa figure,& qu'elle tient 

·, ;~ {}_-' &occupe le cetredu mode,&que 
!) .·:,,·~. par ain ji ejl'ëit de toutes parts ha

(~ ~~ -~ .-:; ~ ~- bitée,les runs hommes feparezpar 
'1 P\ l~ ~ ·~ le milieu du cercle de cejle rodeur, 
!V ~ ~,, r, { . J d La terre ronde & 

~~~v~--::::-=!~~,~~~~ .. 1 ont confie ~r~z Anttpo es es au- non de forme 

~ ~. ....,~. tres. Or du -te la terre ~flre !}he- P
1
"te. 

rique en fa conjideration' a fcauoir ronde du tout en.fa circon-
fer7ùe, affin qu'on ne penfè pas que ie ce/temple cefle j}here pla-
te&~ non globeufe, ain ji que l'ont ruoulue mefurer quelques 
bons & doEl es hommes, mais qui fe font trornpezou pottr le 
peu â experience de la chofe, ou pour ne [embler ejlre d'accord 
auec la philofophie des Ethniques, ou ne pouuans comprendre 
par leur imagination, ce que la perFfeéliue mefme peult faire 
iuger à ceux qui font ruoyage par rn er. Or cefle maffe fouflenue 

b 
,{f'/ '' J ..t J l' · 1 J c· l · Nombredtsdt• 

& em raJJee;& es eaux~ e tatr,& entouree u te qut gre~ de latitmle 

injluefa courtoijie fur icelle, eft aufti conjiderée par les 3 6 o. & zo,zgit,.de. 

degrez.. qui parfont la mefure runiuerfelle du g,lobe foubs la di-
uijion des ~nes,tropiques,& climats deftuels & par leftuefs 

AAa 
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font recueillies les longueurs,ou accourcijfemes de~ iours ou des 
nuiEls,felon la dijfojition de chacune terre foubs l ~pp roche ou 
ejloig,nemei: du foleil. Les anciens prenans efg_ard d cejle maJJ: 
habitable,& conjiderans fa grandeur, la dtuijèrent & partt
rent en trois,maû fans efgaller t:s pa~ties~ny bien p_roportioner 
la figure partie du globe, pour n auotr po tnt cognoijfance de la 

• • . J plus (lrandpart de ce monde habitable: Et fut le tout compris 
Dme'Jiondumode ô . d l ;r:, Jo(; / ~ntroüp~rties, fous les noms d'Ajie,Afrtque,& Europe, e a ra~ on e_;que s 
rmparja1ffe /1 h Jo J · h / · · · nous auons pare en c acun on en rott,1uyuant 'optnton re-

ceue de toute antiquité,puis qu'il fouit que ce foyent les anciens 
de qui nous empruntons ce [le cog,noijfance. Mais,come tay dit, 
les Geographes du pa!JI,feflans tous aheurtez en cejle opinion, 
qu'outre l'Ocean Atlantique il n'y auoit plus aucune terre fer
me,ils partaient le Globe en trois ,faifons & lai!Jans prefJue 
la rnoitié de la terre fans habitatio quelcoque:& fantafliqu'ds 
'Vne Ji grande ejlendue de l'eau,qu'ils luy fàifoient occuper cent 
fois pl9 qu'eUe ne fàit,iacoit qu'eUe embrajfe tout ce corps maf 

• 1 , • lij;& au'e!le le fùjlente,hurneEle & nourriffe auec la force rvi-Pto D'lmepremurl~ 1 )Yl /J' . 
e?J-trtles cofmo- tale de fon humeur. Tellement que Ptholomée,homme de gran-

. gr•ph,, des lettres,& â 'Vn iugement trejàjfeuré,qu~y qui'l ayt JùrmO-
té fes predecejfeurs en la conjideration & dejcouuerte de plu ... 
jieurs terres tant Orientales, qu'Auflrales, & en l'Inde~~ en 
i'Ethiopie,ji n'a il peu penetrer iamais guere pl!Jj auant que du 
royaume de Melinde:comme ainji Joit que d'iceluy auant, iuf 
ques au Cap de bonne efJerance, qui eflle dernier bout de [A-
frique,& ajfés 'Voijin du pol Auflral,il y a ~ncor infinies regios 
& peuples,ainji que les 'Voyageurs de noflre temps l'ont prati
qué par leur diligence. Tout cecy conjideré,& nous cognoijfans 
par l'experience,que ny par l' ejèrit de noz m.tieurs,ny memoire 
d'aucuns Jiecles pajfez nom ne trouuons rien de ces païs,que J 
prejènton à dejèouuert,il ne [ault feflonner ,ji reuenans d no
jre premiere propijitio,de l'efgalité ~u corps globe!fx de la ter: 
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re le partijfant felon les iufles & reiglées prop7>.rtions des cer ... 

cles,nous d{ons que ce qui efl à prefent defcouuert, efl pour fer-

uir a 'V ne quatriefme partie du monde habitable. Veu que ces 

injignes,& fameux Cofmograph~s,Ptolomée,&' Strabo, auf rufrp?~ù ontpe~ 

aue/? on doit la recherche de ce aue les anciens ont co(Jneu du mtrilesdefmpt,·. 
l "'\. 1 , 0 ~ns tle S tr.r.bots, el 

monde,ne penetreret iamais(comme ia i ay dit) plta auant que Pt~Zomi,. 

les haures Occidentaux de la cofle d' Aphrique, & rn er Atlan .. 

tique,n'ayans peu marquer que les Gades,& ifle de Cali\? & 

pùu auant les Canaries, iadu renommées fouz le nom d'Ijles 

fortunées .Aufli du jiecle de nos peres,n'y eut one home ft hardy 

qui ofafl fe hazarder à cefl in jin y (_fil y a rien en ce bas Hen-ti

Jfhere qui merite ce nom )de mer, qui tend de l'Occidét en Ori'et 

par la mer de midy,que maintenant on appelle mer de Sur, ou 

P aciftque : cor~tme ceux qui penfoyent que cefle partie {ut tout 

ainji glacée,& caillée de froidure qu'on la ru oit eflre Jo tU la ri-

gueur de i'artique. C'efl pourquoy ilzpartirent ce rond en cinq v~·u:'fiondes z~: 

Z t d d ~r; fl Jo l/ nesp4rlesAMJtS. 

ones,ou cere es, eux e_; que es ont contemp ees autour, & 

pres les Poles,t_cr lefquelles on a eflimé Ji froides, pour eflre fort 

ejloig,nées du Soleil qu'il efl impofiible que les ho1nmes y habi-

tent: ou fil en y a quelques rvns, ils font Jauuages, & mefmes 

ttu pol A rtique:voire en y a il de ceux de noflre aag,e,qui ayans 

prù garde à l'ignorance precedente, & cogneu que les pays les 

plt~s Septentrionaux font bien peuplez & habite~ ont neant-

moins ofé dire que foubs le pol Antartique il nya aucune terre 

qui [oit folide ou continente:comme ainfi {oit que la nauigation 

de Mat..ellan nous informe ajffr du contraire. Les deux autres zoneshabi~ables. 

'{!!nes font dittes par eux temperées,comme n'eflans ny trop af 

Jaillies de la fi~oidure,ny dejfechles par les ardeurJ du foleil, e

jlans limitées par les tropiques, qui feruent pour les courfes ou 

du montant,ou de la retrogradation du foleil. Or y efl encor la .. 
· · rJ(; ll , J....) /l Z .....,... "d \ Opmson fi~rl't· 

anquœJme \?ne,& ce e qu on a nome a one 1 orn e a cau quattur mal-pri-

fe des ardeurs ex_trauagantes imaginées foubs icelle, & lignefedesanciens. 
AAa ij 
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-Equinoftiale pour partir efgaUement les courfes du ra;on Jo
laire,& ejlre t occajion de l'egalité des iours & des nutts:rnais 
de iuger cefle ry tant extrauagate & inhabitable,que iadù on 
a creu, ie n'y '"VOJ raifon aucune '"Valable. Et n'iray m'ajfoir for 
la feule experiëce,quoy qu'eUe Jùffife pour rornpre toute opinion 
tant fu ft eUe opiniajlrernet enracinée,puis qu'il appert que fous 
cefle Z,_?ne il y a des hommes en abodance qui y '"Viuent,& pro
duifent,& que ceux mefmes de nojlre pays & contrée, y Jùp-

Les cer:_lesct~efles portent ce qu'on diél y eftre trop infuportable. Trop bien di-
Jependet de lfma- • , rr . l z 'r 'd ~a 
ginatirm. ray-te ce mot en paJJant, que puu que a one .1 orrt e el" '"Un 

cercle imagi~é par leJAjlronomiens,aufli bien que les pales,& 
les tropiques,& que les Orients, Midys, Occidents, Auflr~tls, 
& Zeniths en la conjideration aflronomique dependent plus 
de l'opinion,que de la certitude: Et puis que noflre hemifjhere 
a fes iugements de l'approche' ou de l'ejloignement du foleil ez 
Equinoxes & Solftices tant d'ejlé que d'hiuer:ayant efgard au 
plus ou moins Joit du chauld ou du froid,nous pouuons apeller 
nojlre terre ,fans guere faillir,& folflice &Z,_?nè,ou ligne equi
noéliale. Or ne difjute-ie pas ain ji pour en donetfentence tou
te femblable aux arrefls d' '"V ne court fouueraine, ains feuleme't 
affin que le leéleur iuge de l'efjrit Ju6til (;r excellent de ceux 
qui ont ji gentilment arpenté par raifon naturelle le ciel que la 
fainéle efcriture mefme fernble faJJuietir à la gaillarde gentil-

Job.3s, leffe de leur iugement:'"Veu que lob recognoit & Orion, & les 
Pleiades,& par confequent les \?nes,& fur tout le Z,_?diaque, 
& n'oublie point les Ourjès:& à ftn aufli que ceux qui flauët 

Tout lero~ddela que c'efl que de la copÔjition du mode,11e fopiniajlret point plru 
terre habitable, , 1 fe ...., . 'd' , \ l · / · /dol: 
11,1oy q~'endient a ta entence coceue autruy qua a '7Jertte,qut nous a efte e.J-
leJanmns. couuerte de noflre aage.De ces Zones,doc,puis tj les ancie's n'en 

ont marqué d'habitables que deux, & qu'icelles n'embrajfent 
point la feule moitié encor de ce dequoy les '"Vieux de iadis ont eu 
cognoijfance,ji auons nous monflré en noztrois parties defcri
ptes qu'il y a la plus pa~~ d~ c~~ ~ercl~~ Îf!1ag,inezji ex_rrao_~di: 



P R E F A C E. '-47 

nairement chaulds ,ou froids' bien & populeufement habite~ 
& où les hommes ne font ji Jauttages que quelques rvns, & du 
temps iadu,& des modernes ont ejlimé.Refte à voir le forplus 
du globe terreflre, & la quatriefmepartie d'iceluy,coprijè fous 
le nom de nouueau monde, & laqueUe, en la coPjideration ia 

Prohof'ée, & ain li que !·on imaffine les courfès du fàleil au le- 1 r ')" ")" 6 ) " J u NouuldU mon"' 

uant,& couchant,eft toute,ou peu fen [ault, Occidentale. ~i defcout~ertpo~r-
->flJ '(; ""'l rh . / 'r; [ ,{/. or;h 1 quoy 1Jomme ln• a ~~-e cauJe q es E:~ratgno s, au) que sen~, e;c eu te partage, de orcidentalt. 

luy ont donné le nom d'Indes occidentales pour rune raifon,qui 
ne femble point irnpertinente, & laqueUe depend du feu! iuge-
ment du globe, à quicoque y rvoudra regarder de prés, & fans 
fe tranf}orter en fa feule fàntajie.L'homme donc fagement cu
.rieux,qui regardera la dif}ojition du globe, ainji que ceux qui 
ont conte np lé les Moluques, & les ont diuifees en Leuratines, 
& Occidetales y ont pru foigneufe garde, ne faudra aufti toft 
de rvoir ceUe doubleure, & recours des eaux de la mer, -qui fe 
font en celle partie de l' Ocea,qui porte tiltre de P aciji-que,entat 
qu'il femble fe lier,& marier auec ce ~ux de lamer de Mangi, ~egl•befaitl'œil 
& ioindre, auec run ejèhantiUon de terre, party d' rvn canal de ~uge de .tout my. 

mer,l' Orient d'auec le Ponant ,ji ruous y aduifez....foiuat le ru ray 
iugem:ent des longitudts. D'autant que le pays du Mexique ou 
il eft iugé,lié auec la terre rvoijine du I2J!infay,ou la mer qui les 
fepare n'ejl de trop lointaine eflendue, & laquelle toutesfois 
peut foire mefme.fèparatio de l'Ajie auec c~(le quatriefme par-
tie du mode fous le nom des Indes,que font les bouches du Rha, . . 

rr · d f'Af r; E · · l Jo · · Deux Scythw, , & 1 anau e LJze,& urope,tacott que e tout ott compr1-'i d'...A'fie fJI Eu· 

fo us l'a:pellatio des deux Srytl,ies,& Sarmaties,Jfcauoir Eu- rDrparqHifop
4

-
- rees. 

ropéenne,& Ajiatique. Et par mefme conjideration pourra-il 
'Voir tout l'Occident, & rvne partie du Septentrion fe portant 
felon la corbeure du globe ru ers le Ponant, no encor dejèouuert 

que de nojlre temhs,& par les nojlres,quelque gloire que ruuei/ Termfeplentrio- · 
. I • • ., d l d 

0 
r; nA les defcou.uertts ; 

lent fen attrtbuer les Ej}atgnols, au [quels t accor e a e.J cou- parl1s Franfoi-1._. 
- -- .. . - AAa iij 
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uerte de [Occident dés le Mexique iufqu'au Peru ~ & de ld, au 
Cu [co, & la courfe iufques au pais Auflral,& riuiere de Pl~ .. 
te : mais d'auoirvifitéles premiers ny la Floride, ny Canada, 
Baccaleos,ou terre de Labradour ,il eft impoflible qu'il obtien
nent cela de moy,quifcay que laques Cartier,& que vn feign. 
de la Milleraye y ont plufloft donné attainte, que les Caraueles 
Ef}aignoUes fe pourmena/Jent vers les courantes dangereufes 
qui deflendent de l'ocean feptentrional, pour aller embrajfer !a 

Eftmdue Je (l grand mer Atlantique.~i eft cau fe que ayant deliberé de do ... 
qs+'otJ apellde ndo~- ner leplatijitr au leéleur francois de la defèrihtion des mœurs de 
UMU mon 1 ez:_ :J "' f 
le ~ord iufrJ.u'au ces peuples,defl·ouuerts en tout le long trait qui jeflend dés le 
MlaJ· Nord, & du cofté de (ijle de Thilé iufqu'à la mer de Sur, & 

pacifique, & Juyuant les pays cogneus à prejènt iufqu'au de
flroit de Magellan, ie commenceray aufli mon dijèours par les 
lieux [eptentrionaux, tant pour eflre comme la fu y te des Pro
uinces ou nous auons .ftny le cours de l'Europe en nojlre troftef 
me liure,que pour q1re cefle terre le voyage, & trauail des no
flres qui en ont monftré le chemin à ceux qui femble, 'VUeillent 
fe faijir de l'Empire de tout fous rvn tiltre feu! de bien~feance. 
Mais auant qu'entrer à la narration des couflumes , ny rvoir 
combien ces nations font dijferetes à noifacos de 'Vie,& quel
le reUigion les ti'é't vnis & liezenfemble, pour fe maintenir en 
la cog,noijfance à laqueUe la raifon natureUe nous achemine, il 
[ault contempler vn peu commet on diuijèra ce pays,& fil eft 
point cotinent à la terre Scadinauiene 'Vers t extrernité du païs 

f'~t~Utlie,s,·t{ans de Labradour, 'V eu que ceux qui ont vijité ces terres, & g,ouflé 
J~ mefmts mœ~r' les mœurs de cespeuh/es barbares ne nous racomhtent (JUere 
,_ueles S'and•- . I ' I o 
ZMuiem. autre cM de leurs fitcons que ce que no tu auons leu, & des 

Lappons,Finniens,& peuples les plus ejloig,nez du Nord, & 
qui g,ijènt Jo tu le Pol Artique. Ilz nous les defcriuent de beUe 
taille,g,ens a.ffeifubtils,& non ji mefchans,jins,ny rvindicatift 
que les Canibales, & Caribes, ny ceux qui le plus faprochent 
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des regions plus chaudes,& par leur'Viure ils les no ru font tels 
qu'il femble qu'en oyant parler ie 'Voy ceux de la cofte Norue
gienne fe tenans ou és grottefques , ou en leurs maifonnettes de 
feillards,& mottes de terre,ruiuans plus de poi/Jon,& Jauua
gine que d'autre nourriture: & tadoratio du foleil & du feu, 
me les fait encor plus eftimer tel~à cau fe que les Scandinauies 
ont eflé iadis, & encor rune bonne partie eft fouillée de cefte jù
perflition,adonnez à tel feruice,honorans les cbofes come dieux 
qui leur feruoyent pour leur Jouflien, & leur eftoyent necejfai
res pour fe maintenir, & conferuer en ruie. Yous direz à quo y 
ejl-ce que ie tends,& af}ire en dijànt cecy?no à ruous dire jim
plement,que ce pa ys eft Jeptentrional, ru eu que la choje fe mon
flre J elle rnefme,fans qu'ilia faille tat ej}lucher,mais que plu
floft i'eftime que cela [oit rune co'tinuatio de nojlre Europe, con
templée en la concauité de la fgure du globe, prenant aduis du 
Nord d l'Occident, iufqu'li tant qu'il apparoit que la diuerjité 
de tair, & l'influence defcouuret aufli 'Vn changement de cou
flumesjàns que ie le pretende ajfeurer,me fu/Ji fant d'en donner 
lefentiment aux gentilzeffrits ,qui fe plaifent en la leélure, & 
carejfent la curiojité' laquelle ne porte aucun preiudice à noz 
ames.Mais ji l'on Je ttJouloit de tant piquer,que Jaccufer indif
cretement cefle mienne ouuerture,& trouuer mo dire fans fon
dement,ie ne feroy aufli confcience de leur demader, quelle rai-
fon ont ils de mettre le Cathay,@infay, & pays de Mangi en 
l'A fie, puù que les anciens n'en ont point eu la cognoijfance? Defertde Cttmul 

Maù ji là dejfus ils me rej}ondet?-t que la continue de la terre fouslagr:tdo~~rfo 
ferme leur fait ainji eftimer,ie leur demande encor,quelle ajfeu
rance ont ils que la terre de Labradour ne [oit aufli bien ioi'!te 
au pays continent de Scandinauie,que le dernier bout du leuat, Deftroit Jes trm 

efl runy par les deferts ej}ouuentables de Camu!,& autres non ~:e~.::~:;!~~ 
tr:tterjèzque de peu de p~r(onnes : Q!Joy qu'il en foit,il ejl a!J;u ;;;;~~%~~~:: 
re que Ji ces terres ne font totntes eijernble,elles ne font Jeparees tartiiJ.,.'· · 
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quel 'lJn petit deflroit de mer nommf des trois (rerf:S,& lequel 
gifl fous le pole Artique ,d tout le moins comme les Ajlronomes 
en font l'imagination: & que ce canal tempeflueux efl celuy qui 
attire rune partie des eaux ela mer P acijique, & lequel les Por 
tugais ont 'lJoulu d'autres fois trauerjèr pour fe fàciliter l•ac
courci!Jement du chemin pour paffer aux Moluques, apres que 
Mage/l'a eu ft dejèouuert l'autre dejlroit,qui jèpare la terre Au
Jlrale d'auec le pays qu'on a compris fous le nom d'Amerique. 
Or ay-ie propofé tout cecy au diligent leéleur afin qu'il iuge jin
cerernent de noftre bonne rvolonté, & conjidere que fil eft ainft 
que la terre [oit rode, & qtl on la par tiffe comme rune pomme, 
que la raifon aufli 'lJeut qu'elle foit diuifée en quatre parties,les 
trois de laqueUe ayant dijèourues, il eft temps deformais, que 
nous entrions à la painture de la quatriefme, co'me ejl'ëù 'Vn des 
plus plaijàns dijèours,& necejfaire hijloire qu'on [cache, tant 
pour la diuerjité des matieres,nouueauté des chojès, que pour y 
cotempler les œuures merueilleufes de Dieu, quifur l'enuieillif 
fement du monde,& les ho'mes a !lans en ertzpirant,il a dejèou
uert ce qui ejloit cach/ dézle commencement.,& apellé à la co
g,noiflace de fon jàint Euagile ceux,qui iufque à prefent auoyet 
~efcu fans auoir ou y parler d'autre dieu , que celuy qui a ruiné 
tout le mode par fa peruerjité. Mais encor auat que pajfer plus 
outre en matiere, ny etrer en pa ys,ou toucher les peuples diu ers 
copris en tcit de .regions,&~ belles prouinceç,puis que ji fouuent 
nous auoJ fait mentio de la mer,des jiu~ & rejluzd'icelle, des 
courates,& autres conftder atios de ce corps ltqtude entourat la 
rnaffe folide de la terre:il me femble aufli raifonnable dedifèou 
rir(com:ne en pajfant)quelque cas de fon ftuz & reftu~& les 
differences d'iceux felon la conjideration des Prouinces, pour 
'Voir les cau [es de telles diuerjitezji merueilleujès en la nature. 

Duftuz 
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Du jlt;,"(_(:T rejlu7....._d( la mer fait Oceane,ou Mediterranée,&' d•où il proced( tom 
tes zours,cr des courantes impetueufes des eaux pres les H aures,mefme-

ment éz Indes Occidentales. chapitre premier. 

~ Es anciens philofophes,qui ayas fauouré la dO'- Phz'lofophes ont 

.
·,··.1Jlt:J éhine de Moyfe,ont de tant refpeét:é l'eau, que ia~is ejtimé l't~tu 
' ~ de lu y donner la force de la generation , & la prmope de tout· 

~ : l . d' Il. l . . d h r. , 'l.'OJ Plutarq.De 
~. 

1
\: .. g oue enre e prmc1pe e toutes c 01es)n ont placitu philofo. 

f t · ~ au ffi oublié de croire que c' efi elle qui,cntourat La erce m l11. 'Vie 

la terre,la fuporte,foufiiét,& nourrifr, fiQfinuat de ThaU. 

par les concauitez d'icelle du milieu auant, qui 
r· - efi la {ource fefpandant par tout, & donant vi-

111 ,. _ ~> v. gueur, & engeance à rous les corps terrefires. 
~:)- • " Auffi le tout bien conf.dcré, lors que le grand 

philofophe,& admirable Theologien des Juifs Moyfe,dit au Genefe,que Genife 2. •• 

au milieu du lardin d'Eden y âuoir vn fleuue, duquel fourdoyent quatre ~ fignifie le 
r · r. r. d r. 1 {i . fi ·1 jlet1ue au msl1es. 
10urces qm1'e1pan oyent arroUlans toute a terre,que 1gm e-1 autre cas d'Edm. 
que la force vitale de l'eau, qui efi comme la nourrice de ce qui refpirc ça 
bas, entant que l'htimeur e11la partie prefque principale de l'efire de tou-
te chofe corporelle? Or eft cela le miracle general,& le mieux cogneu que 
par l'eau face la narurc,mais les plus fecretz, & mcrueilleux font contem-
plez és courfes de la mer, B.uz, re.Ruz, bonaces, acoifemens, courantes, & 
tourbillons d'icelle: les raifons de(quelles chofes font marquées diuerfe-
ment,& felon la varieté des opinios des hommes,qui ont mefuré les œu-

d D
. 1 d 1 r. · · ·1 .- Nefttut f'mqut-

urcs e teu par e commun cours e a nature, uns que 1ama1s 1 s y ayct . fi ~t d s 1. , nr 'aua t ~ 

fceu donner refolurion certaine, voire en y a eu qui ont porte la penitcn- crets de Dieu. 

ce de leur tcmerité, voulans plus attéter qu'il n'dl: permis a l'humaine ca-
pacité,& fe font efforcez de vaincre la nature par leur trop grande curio-
fité, ainG qu'on dit d'Arifiote ( nefçay G vrayement) peri!fant au goul-
rhe de Negropont,& de Pline fopini~frrant plus que de raifon à voir les 
iècrettc~ fources des feux naturelz du mont nommé iadis Vefuue.Ncant- Le Vrflmt ft n'O .. 

• ' 11. ·1 d tr: d d'~ d"î. · l' ·1 memontde51Jm• 
1110111S n e1L 1 en en u c acounr,pourucu que orguc1 ne nous au eu- dl' p .t . . , . . '-'. .. me:-e• a er~ la .. 
glc,& que ne prcfunuons den deCldcr comme mges,ams foy ons contets dis Plùst. 

de nous en enquerir fans autre delir que de vouloir gaufrer la verité , & 
louer dieu en (cs meru cilles. Donc ceux qui parlent de la mer,luy ont do-
né cecy qu'elle dt vn amas d'eaux,où fe retirent tous les Rcuucs & tout ce 
qui naifi d'cau en l'vniuers, mais c'efr peu dit pour vne ii grande chof~:& 
ain .li ie trouue meilleure la fenréce de ceux qui tiennét q la mer efr la four 
cc & principe de tous humides, & de toute eau, & de laqlle dle fort & y 
rétre de rcchef;iaçoit que Plato aye tenu q les fontaines d'où la mer [ourt PlatonauPh_~
font les racines de la rcrre,à cau(e qu'il efiimoit l'abiG.11e efire fous terre,& do~~ femblefurun 

iceluy principe,& commécement & de h mer,& des riuieres:leql co bien Moyfe." 

fcaoigne du vulgaire, on le peut recueillir par l'aproche que fait ion dire 
des parolles de la rhilofophie de Moyfe, lors qu'il parla de l'cfiendue des G :fl 
c:tux & d'icelles qui efroyent & de!fus, & deffous, lefquelles Dieu fepara ;::~,e :pim'o,. 
d•ëfcmble>qui en efi le f•éteur,come de toute autre chofe: & ainfi efl: an- d.'Empt:dode. 

• BBb . 



LIVRE ~VATRIESME 
nullée ropinion de ce fol Empedocle, ( qui pour fe deifier fe precipita das 
le Mongibel)lequel tient que la mer eft engendrée de la terre, connue e
fl:ant fa fueur,& le pen fe auoir aff'ez prouué 'amenat le gouft falé d'icelle, 
& qui fe raporte à l'aigreur & amertume de la qualité de .cefi excrement, 
ainfi qu'eft la fueur au corps de l'home. Mais toutes ces dmerfitez lai!Ièes 
il fault venir,& au plus receu & à ce que l'experience nous en faitiuger,& 
à la verité mdine prife de la fain te efcriture, & là arreftez pourfuiuros les 

Ce quiefl ~ confi- fluz & refluz de la mer,efquels il faut confiderer à bien manier les chofes 
d~erad~uz.,,fl/ comme bon naturalifte,& la cho{e,& la caufe,& forme ou effeét d'icelle: 
re u~ e 

4
mer. quat à la chofe,il n'y a fi fimple, qui ne fçache bié que le fluz de la mer eft 

vne redodance,& furcroift d'eau, qui ores va en accroiffant, & foudain fe 
retire,de forte q le ha ure ou port, qui eftoit naguere tout chargé d'ondes, 
demeure tout a fec,tout ainG,q fi l'eau n'y auoit fait aucun a.proche : cecy 
aduenit qlquefois fans vét,afin qu' o n' é voulut point ra porter la cau fe au 
vét,come dfeét de telle abodance. V eu q la cau fe materielle efl: la vapeur, 

2!!f ert la c4ufe qui efpaiffit ou fubrilie,& réd rares les eaux,& felo cefte efpaiffeur, ou ra
materulleduft~U. rité,la mer fent le plus ou moins de mouuemét,entat que tat plus l'eau dt 

efpaiffe & groffiere d'humeurs,de rat au !Ii elle eft moïs apte aux efmotios 
du fluz,aufqlles fe monfl:re fubiette celle qui eft fubtile,rare, & qui de Con 

L" Jljfermcedes naturel fe laiffe manier facilemét, entant que les vents qui fengédrent en 
'"'*x ca'!Jê les elle caufent cefl:e alteratio fi vehemente. Et n'en veux argumét plus naïf

7 
mouuemes ou tar- 11 1 · .. d h d b [c · 
diuetéduct~rm. ou met eu,r;Iue
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etRl che r~yauGme1 ont voyage 1ur es nmercs e Gau e,te es q 10nt a eme, e ome, aro 

ne & le Loire: 2ufquels ie demaderoy volotiers en qlle de ces riuieresilz 
ont le plus experiméré de hazards & perils pour les Bourra{ques,& impe-

. tuofitez fafcheufes des véts:& m' affeure,q l2 refpoce que i'é tirera y ne [e
Fleuu~s foud4ms, ra autre fino q les fl.euues les plus fubtils, tds que font le Rhofne,Garon
t~upifans. ne, Durance, & le Loire font auffi le plus ex po fez au vent, & les plus faf

cheux à nauiguer,que la Seine,le Rhin,ou le Danube, qui font folides, ef
paix,boueux,& engroffis d'humeurs. Et fous ce iugement il faudra lier la 
mer en fes fluz & refluz, fur le plus, ou fur le tnoins auec la condition de 
la terre à laquelle elle auoifine : & ce auffi bien en l'accroift & decroift, 
que les chofes font confiderées en la couleur,entant que le rebat du Coleil 

Cdufes Jes ,~,_ ca.ufe par accident que l'eau apparoir tain te de quelque couleur à laquelle 
leurs de lamer. elle n'a aucune conuenance:ainfi qu'on voit de la mer noire en celle efté

duë d'eaux qui porte le nom de mer Maiour éz Scythes, de la mer rouge 
tant chantée par tous hiftoriens & facrez,& profanes,& la mer de lait, & 
verde qui ont efl:é notées par les fages & accorts pilotes de nofl:re temps: 
efquelles les bords & rebats de la veuë, & des rays folaires obi etrez en
femble caufent tout cecy : en la mer noire l' obfcurté pour eftre la cofte 
haute, & bofcageu{e, & parainli fort {ombre, ainli que vous experimen
tez éz petits fleuues, auoiGnez des boys, qui monftrent aux nauigants 
leur eau toute noire,& tenebreufe : & en la mer rouge les fablons & arei
nes ayans pareille impreffion, comme en la Pralfoide le verd y fert d'ob
ier, ainfi qu'en la blanche, les fablons blancs d'Ethiopie luy donnent cc 
tiltrc:& ai~4 ~ l'~ccroifr~&. ~ecroifi:., ~la couleur., fe raport~t ~ ~~~et~e~ 
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Mais le fluz fault que aye quelq autre cau fe plus fubtile, & qui Îe ra potte 
aux corps celdles,v~u q fan~ cela il fc:roit impoffible q auec ft grade certi-

tude de téps elle fluall:,ou refluait ordinairement,ainfi qu'on la voit faire. ~ 

Arill:ote,qui a ell:é vn des plus gras,& diligés recercheurs des caufes na tu- ftLts ~;r; tdufetl• 

relies q pas vn des philofophes .rat anciés,q mo .... dernes, à dit q la caufe qui /o:~r;:;~Jc
fait ces fluz de la mer ell: la mattere des vents co tenus, & enclos fous ter-

re)aqlle force les ondes marines pour tafcher de fortir hors de fon empri-

fonnemét,& fortie <1 elle eft,derechef reau ré reua, & retourne en fa pla-

ce. laçait q celle raiion fern ble auoir qlque verifimilitude, ft efl:-ce que le 

téps prefix,& limité q on voit en cecy y fait cognoill:re quelque autre cas, 

v eu q c' dl tous les iours qpe cela aduiét à heures certaines, & de mo ys en 

moys,on en cognoitl'accroill: plus grand vne fois q l'autre. Et ainfi à bien 

parler,& fuyuat ce q fel ole cours naturel on en peut iuger,la caufe pl' forw 

te & principale de ce cours,& recours efl: le mouuemét de la Lune:D'au-

tant que, tout ain fi que le fol.eil, qui ell: le cœur du monde, fait e~idente tft~~~ ~:f:.._ 
preuue de fes forces en ce qut dl chaut,la Lune de meline en vfe ez corps fonpour2~3• · 

qui font humides : veu que elle montant fur l'Hemifphere de quelque re-

gion maritime, elle va rebatant, & lançant fcs rayons en la mer, & auec 

celle clarté que elle tient, & emprunte du foleil efchaufant ce que elle il
lumine,efpand, & e11argill: les exhalations me11ées enfemble par le corps, 

& ondes de la mer, qui caufent fon accroiffance,& la forcent de fengrof-

fir & enfler lors que ces vapeurs veulent fortir attirées par la Lune. Ainfi 

lors que la Lune ell: tendre, & nouuelle, la mer renfle petit à petit iufque 
au premier cartier d'icelle , & lors elle va en accroiffant d'auantage_,:;...& ___ _ 

plus quand ce vient que elle ell: du tout au plein: mais la chaleur Lunatrc 

allant en diminution, & n'ayant plus force d'efueiller les vapeurs enclo-

fes dans l'encloz des eaux, la mer iè defenfle, & reuient à fon cours ordi-

naire. Et cefl:e force de cefr All:re ell: non feulement contemplée enuers la. 
mer,ains a fes effeéh encor à l'édroit de tous les corps,& animaux, & ve

getablcs en ce qui ell: de l'humeur,entant que elle croiffant ils croiffent,& 

decroiffent par fa diminution.Bien ell: vray que toutes mers,en tous lteux 

ne renflent point, ou decroiffent efgalement' ny de pareille vehemence, 

foit que cela vienne des autres corps celell:es , on de la nature de l'eau à 
caufe de la terre qui l'auoifine: v eu que il n'y a des mers qui font plus pu- . 1 

1 1 d r. l fi d . Il . 11. Dijferentt eus 
res es v nes que es autres : e wrte que en p u 1eurs en roJts e e cro1u, taux , 1~ 'Veht· 

& decroill: deux fois le iour , ain!i que en aduient ordinairement à. mtncedu jlu~. 

Bordeaux l'v ne fois plull:ofl:, l'autre plus tard, mais toutesfois ne fail-

lant iamais la marée de monter & defcendre toutes les vingt & quatre 

heures deux fois, à quoy fault confeffer que outre la force des corps 

du Ciel, a y dent beaucoup les vapeurs, & exhalations qui font fous l'cau 

la plus craffeufe, & groffiere, & les ventz enclos, & fur tout durant les 

ardeurs de la Canicule, ainft que on en voit l'experience en ces couran-
tes enflées, & venteufes,qui regnent tous les ans le long du canal de mer Maftaret,~cou. 

qui ell: entre Bordeaux, & Libourne, que les habitans du pays apellent ranw de L
1
tbour-

M r. · r d 1 fi hl r. h ne eu. '}Ue temps 
~tcaret, q~n w~t es pus e pouuenta es Bourra1qpes que omme eflmfureHr. 

putlfe guere Jmagmer. 
BBb ij 
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Tout cecy con.Gderé,& veu ce que i'~y defia propo(é ftliuant l'aduis des 
Philofophes en ce qui efi du fluz & refluz regy par 1~. Lune,. enco:e n'e~
ce pas tout confideré,qui ne paffe plus auant, veu qu tl y a bt.en grade d1f· 
ference de ce qui fe pa!fe en la mer Oceane, & de~ cours reCiproquans en 
la Mcditerranée:veu que fi vous coter;nplez ce qt~t fe pa~e en la cou:fe de 
l'vne & de l'autre, vous verrez que dez le defi:rott de Gtbraltar, qm auec 
l'eftreffilfure de fa bouche,fepare l'Ocean de la Mediterranée, toute celle 

• cl! campai one falée qui tend vers le Leuat,& regarde l' Afie,Europe, & Afri-
L oc~~n cv mer b . fl t: 1 t; fl 1 
de Leu;~,nt J.ijfe- que; on ne v mt guere grand fluz ny re uz, & u a mer ren e que que peu 
rentsmcours. plus que de couftume,cela aduient par l'occaiio de quelque gran~ orage, 

& fortune,laquelle celfant,les ondes ne faillent de retourner au!h tofi: en 
leur premier efiat. Mais depuis le defiroit fufdit tirant le long de l'Ocean 
[oit fur les cofies d'Afrique , ou le long des haures d'Europe, on voit de 
grands fluz & refluz, ain li qu'en peuuent iuger ceux qui ont couru fortu
ne le long des cofl:es de l'AndaluGe,Portugal,Gallice,les Afiures, Bifcaïe, 
Bretaigne,Normandie,Angleterre, Flandres, & Germanie. Or d'autant 
que nous au ons parlé de la diuedité en general du fluz, & refluz foit en 
l'Ocea,ou en la Mediterranée,il fault fpecifier cccy par les menus, & voir 
qla reigle n'y efi point generale, & que l'Ocea mefme eil: alteré en cecy, 
qu'en plulieurs endroits il cil: au ffi calme prefque que là mer de Leuant:& 
d'autant que nous difputons plus auec l'experience , que par la force des 
rai fons cy de.ffus mifes en a ua nt, auffi fault-il fuiure ceux qui ont veu ceft. 
effait de la nature,laquelle efi merueilleufe en fes œuures,& qui nous ont 
laifiè par efcrit ce que i'efpere vous trouffer en peu de parolle,fur la di uer
fi ré de ces chofes en la mcfine efi:enduë du grand Ocean. 

Gonfal ouled~. Cefi expert Seigneur Gonçal d'Ouiede qui a fait l'hifioire des Indes, & 
lù1.2..,h.1o. qui l'a dediée au grand Empereur Charles cinquiefme, parlant err bon 

clerc, & par le iugement de la veuë, comme celuy qui a arpenté prefque 
tout l'Ocean, dit que éz terres voilines de l'Ocean, & leiquelles nous a
u ons ia nommées, le fluz y eil: ainii vehement que i'ay defcrit efi:re à Bor
deaux, & autres lieux tant de France que des Efpaignes qui regardent le 
Nord, ou Tramontane: mais affin qu'on ne voulut tourner en confe-

L'Ocean mefme quence, & neceffité que tout l'Ocean fut fuiet à ce fluement, & reflue
fl1~»s. ~uz:. ... contre 1nent, & que l' eil:oile duN ord y eu il: quelque force plus grande, il dit 

opm-ton comune. l . 11 • 
que vers es tues Cananes , & en toutes celles qui font éz Indes Occi-
dentales defquelles nous parlerons ( Dieu aydant) cy apres, & lefquelles 
regardent le plus le Septentrion, le fluz y eft au ffi peu apparent que 011 

le voit e!l:re en Italie, & prefquc rien, qui prendra efgard , à ce qui ad-
DcflrQt'tdeterre uient à l'Ocean', qui flue le long des cofies de Bretaigne, Normandie, 

dda caf/ille éz., Flandres, & Angleterre. Là où en l'Ocean mefine le fluz & reRuz eil: fort 
Jndesd'ocddê't. vehemét le long des cofres de terre ferme des Indes Ocddétales qui tirét a: re&ardent ~ers le Mid y, 0~1 ver~ l'Occi?ent:& racompte vne chofe qui 

n efi: a mefpnfer: En la Cafl:tlle dttte de 1 or y a vne efl:reffiffure de terre 
feruant de barriere à la mer de Midy, & celle de Septentrion , l'vne 
tirant vers le pays Brelilien, & l'autre prenant vifée vers la Flori
de: & ce peu d'efpace de continent ne f~auroit auoir douze lieuës de 
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large, ncantmoins en ce peu de di!l:ance, & tout cecy n'efrant qu'vn, & 

mefme Ocean on voit ccfl:e grande difference que ic vous ay dit,touchât 

le plus ou moins de l'cngroffiffemcnt des ondes, en quo y le diligent le

éteur prendra efgard, & admirera le faél:eur de la nature qui fe monfrre 

ii admirable en tout cc qu'illuy plaift de faire, qu'il cft impoffible à enté- Plin, ls'ure.1. 

dement humain de comprendre fes fecretz. 

le lÇay que Pline, qui i;dl: efforcé de rendre raifon de toutes chofes fe 

tourmente fort fur cefl:e quefl:ion de l' accroifr,& decroifr de la mer, en at

tribuant la caufe au foleil,& à la Lune difcourant longuement, & en fça

uant homme fur le cours de ces Pianettes: & n'ignore pas qu'il ne donne 

vn plus grand mouuement à l'Ocean qu'à la mer meditcrrd.née, amenant 

pour fa raifon qu'il à plus d'effortcôtemplé en fon tout, qu'en vne partie, 

& qu'eftant de plus grand' efl:endue,les aitres auffi y peuuent mieux lan

cer leurs rays,& departir leurs influences; mais ces raifons font fort froi

des en ce que vous voyez defia, comme en l'Ocean vn lieu manque de 

fluz que fort rare,& en l'autre il y dl: efpouuentablement fafcheux, & fe 

delbordant outre mefure.Mais pour fe couarir de ce coup, il farme fur le 

naifrre des plc1netres en diuers temps les vns des ~utres, caufant la diffe

rence de ces accroifl:s en diu ers lieux: puis abai{fant fes ergotz donne des 

particulier~ naturelz & mouuemens à l'eau felon les lieux,& côtrées,ainfi 

qu'en aduient à l'ifle de Ncgropont en cefr Euripe, & furieux muglemét ~flra7gJfl~~~J, 

des ondes ou la mer Rue, & Rue fe pt fois pour chafcun iour,la rai fon de- po::~ e Nt!;'~
quoy Ariftote quelque grand que fut,ne peut iamais comprendre, entant 

qu'elle furpaffoit le commun cours de la nature. ft i~çoit que tout ce que 

Pline dit,foit fort notable, fi ne peux-ic comprendre qu'en fi peu d'efpa-

ce de païs qu'il à dés les citez de Nom de Dieu,& Panama en la nouuel-

le Cail:ille de l'Occident l'vne regardant le Nord, & l'autre le midy, le 

Soleil ny la Lune puiffent caufcr en l'vn cofl:évne grand furie de l'Ocean 

en renflant,& diminuant,& en l'autre n'y ayant aucune vehemécc, celuy 

qui efl: auflral ayant les Hotz eJl:rangement efmeuz, & le feptentrional e-

fiant prefquc fans aucune force,à tout le moins qui paroiffe pour en faire 

grand compte, & pour l'affuiettir à la generalité propofée par Pline. 

Mais de dire que quelque partie du monde aye cefre particuliere atfe

él:ion & mouuement naturel,& à elle propre ie n'y voy guere grand fon

demét>plull:ofr accorderay-ie que le plant,& affiette des lieux caufe cecy, 

ainfi qu'il en aduient és courates,veu qu'efrant les lieux eftroitz,& la mer 

ayant de grandes vapeurs & exhal~tions, & icelles pouffées du vent, ne 

fault fefl:onner fi l'on en fent la vehemence: & de cecy ie ne veux autre 

philofophie que la preuue qui fen fait par la veuë,entat que ceux qui ont 

paffé le Bofphore de Thrace fçauent bien que l'efl:reffiffure du Canal, la 

hauteur des bordz, & l'aport des vagues de la tner tnaiour entrant en 

l'Hellefpont,font cau fe de ce grand rauage, & mouuement perilleux des 

ondes,la hafl:iueté defquelles eftant grande,& furieufe,& les lieux efrroits. 

caufent que ne pouuas fexhaler, & vomir leurs vapeurs, ces Huz & refluz 

fe font plus vehements, ce qu'encor nous trouuons par efcrit de ce grand 

defrroit de Magellan,ou la mer de Po nat fefcoule au Leuant , & les cou--: 
. --· !3Bb iij 



LIVRE Q_YATRI:ESME 
Ltt forme. fJJ 4· tantes qui font au Goulphe, f'efi:endant ~és .le: païs Me~iq?e , iufques ~là 
flette Jes luux r.-u Prouince Françoife de la Floride. Et am fi 1l fault vemr la, que cecy pro
jide 1ft" 'Veheruenre cede plus de la forme & affiette des lieux pour eftre haultz ' & eftroitz, 

es uz.., ·r. & 1 1 & tcnans les vents prdfez, & comtne emprnonnez, es vapeurs enc o. 
fes, tellement qu'elles voulant fortir, & trouuant reGften.ce, fa_ult q_uc 
engendrent cefte efmotion en la mer, non que pour cela te vuetlle mer 
que le cours Lunaire n'y puiffe ~eaucoup, v~u qu~ en la 9,eneralité nous 
en voyons les effaitz, toutesfots n'accorde-te pomt qu es vehemences 
parriculieres, l'effort vient auffi d'ailleur que des influéces des aftres, ioint 
que( comme i'ay dit) la fubtilité ou efpaiifeur des eaux peut beaucoup en 
cefte matiere. Et .li ces raifons ne font fuffifantes auec vn petit mot,nous 
pourrons fouldre toute la queftion qui eft, que c'eft Dieu, qui en difpo
fe ainG que bon luy femble, & en fait felon fon plai.lir, & pour monftrcr 
fa puiffance laquelle dl incomprehen.lible. Et ain!i a y ans dit ce que nous 
pouuons,il fault qu'on nous excufe,& à nous c'eft de loüer dieu, quiluy 
à pleu nous ayder de fa grace, & nous communiquer raifon, .linon par
faiél:e à tout le moins qui a proche de la preuue, & verité de la chofe pro
pofée ~nous arreftans fur le confeil du fage & grand Apoftre, qui nous 
admonnefi:e de ne fcçauoir plus que de raiion, & de n' eftendre plus hault 

Des cour~tntts tn 1 r. ffi f'IHr. noftre volée, que la modeftie Chreftienne ne e wu re ou permet. Voila 
quant au fluz & refluz; refi:e à parler vn petit mot des courantes, à fin 
que le leél:eur en oyant quelque mot en lifant nofl:re œuue il fe fouuien
ne l' auoir leu, & fçache quelle chofe eft celle de laquelle il entend faire 
mention. 

Les courantes donc font toutes contraires au fluz foit en vehemence, 
cours,& origine entant qu'elles empefchent eftrangement le nauigage,& 
à peine fe laiifentvaincre à force quelconque de rames,leur cours n'ayant 
point de retour,ains allant tou Gours dehault en bas, & pourfuiuant leur 
pointe,ny ayant naiffance ou du lieu, ou des vapeurs, ny des influences 
âes planettes. Les opinions eftans differentes fur la cau fe de ces eaux, & 
leur origine difficilement auffi en peut on donner certaine refolution, 
neantmoins chafcun abondant en fon fens,& ayant quelque rai fon pour 
l'cftabliffement de fon dire: peut auffi en parler, non comme en decidant 
en fol iuge fans aduis, mais comme dedairant fa fen tence pour fe foub
rnettre au iugement des plus fages, expertz, & qui ont fauouré l'effeél: 
de la nature. Or fault il voir quel il fait en tous les ha ures de Leuant,ou 
Ponant és Indes Occidentales, où ces courantes ont le plus de force,& 
fçauoir les lieux plus bas, & plus haults, d'autant que par celte con.lidc
ration nous verrons que la partie de la mer allant le plus en baiffant, efi: 

D•oJ fontc~Juflts celle qui fouffre auffi le plus de ces courantes: & qu'il foit vray, qu'on 
l•uourantu. lyfe ce que les expertz Pilotes ont efcrit du defl:roit MagelLmique, & 

verrons que l'eau y allant d'v ne courfe tref-roide eft ainii pouffée pour al~ 
leren panchant & le lieu plus bas & profond, attirant à foy d'vn grand 
effort les ondes:& c'eft pourquoy de plulieurs vai!feaux que Magellan y 
conduit,à grand peine f!en peut il fau uer vn ou deux,pour porter les nou. 
uelles de fa ruine. · 
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.E:t pour vn exemple plus familier, qu'on voye auec quelle furie les on

des de la mer Maiour defcendent en la Mediterranée, & con.Gderans que 

la partie Boreale cft la plus haulte du Globe, & le pont Euxin eftant tout 

Septentrional, caufe ces courantes, pource qu'il va fort en defcenda.nt 

lors qu'il entre la mediterranée: ce qu'écore on peut iuger par l'embou

chement que font les riuieres en mer, lefquelles y en trans comme pouf-

fées de quelque haule precipice font reculer l'eau marine & caufent vne CourAntes peril

dl:rage agitation d'ondes és lieux où ain.G elles rengoulphent. N oz Fran- ltufes tntrt 114 Fl• 

çois qui ont fait le voyage de la Floride, fçauent bien combien font pe- ride~ le }lais du 

rilleu{ès les courantes qui font entre la Floride,& les Hl es des terres neuf- MexKJue. 

ues à qui veut prendre la route du Mexique, où la mer tirant duN ord au 

mid y v~ en baiffant,& les eaux y roulans d'vne furie plus grande & impe· 

tueufe à caufe de leur defcente. Et à fin que ie ne vous tienne trop lon-

guement,& qu'il ne femblc que ie m'aheurte du tout en cefi:e opinion,ie , 

vous en deduira y encore d'autres que chafcun choifira à fon plai.Gr & fan d DJuttfes c~tufes 
~ A 1 c tr . . d N a 1 h es (~IW4ntfs. 

taue. ucuns ne von ans conrener que ce qut vtent u or aye a au-

teur telle que ie dis , & comme li la mer eftoit vne longue & perpetuelle 

plan ure, penfent quen ces lieux de la terre, où ilz ont voyagé en ceft Oc-

cident, qui vont en eftreffiffant entre la mer de Septentrion,& Pacifique 

y a des cau ernes, & grottes fort profondes , qui vomiffant l'abondance 

des eaux fouterraines, les gettent ainli furieufement de l'v ne mer en l'au-

tre,& lefquelles prenas le tour vers le Leuant caufent ces coura.tes,& que 

ce roüement & tour vienne de la force du mouuement du Soleil : d'au-

tres aprochans de noftre dire en uportent l' occalion à l" auoi!inement de 

vne infinité d'Hles qui caufent que l'angoiife qu'ont les eaux en defcen-

dant, font & créent la furie de ces dangereufes courantes :mais d'autres 

font plus exorbitans, qui fans grande raifon imaginent que ces eaux qui 

font le long de la Floride en lieu de prendre leur voy~ge vers le païs Au. 

ftral, ainG que l'art le monllre,aillent en montant fe rendre vers le coing 

Septentrional, non encore veu ny defcouuert,& lequel( comme i'ay dit) 

feioint auec l'' Europe. 
De toutes ces raifons le diligent, & ingenieux leéteur choilira laquelle 

qui lu y plaira le mieux : me fuffifant de lu y auoir ain.G efpluché les matie

res, & les doubtes des chofes qui nous pourront eftre prefentées en dif

courant de noll:re monde nouueau, & qua.triefme partie de la terre , de 

laquelle deformais il fera temps de parler,& en defchiffrer, les peuples,& 

leurs couftwnes. 
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Des terres de .labeur ou Labrador Bdcdleos Cl !Jles voijines,autc les mœur.r~ 

& fa fons de vie d;s peuples qui~ habitent, 0' par qui elLes furem pre-
mierement defèouuertes. chapttre. 2.. 

~~~~~~~ I l'on eu fi: fenty auffi 'grand proffit à la de[couuerte Lt pro .!fit conduit ~ ' d d 
l'hommtànaui- - des parties Boreales qu'on atrouue e commo ttez 
guer. & au Leuanr,& au Midy,& fur l'Occident c'eft fans 

' aucun doubte que les hommes y eu.!fent penetré au 
grand hazard,& peril de leurs perfonnes, eu efgard 
à celle execrable faim,& infatiable apetit des homes 

.~ qui les conduit à engloutir les richeifes, comme li 
Ji.J~~~ c'eftoit le poinét où gifi: leur fouueraine feliciré: de 

forte qu'entre tant d'hommes qui de nofi:re temps ont trauerfé l'Ocean. 
de l'vn bout prefque à l'autre, fans fe fou cier ny de frais, ny du trauail, à 
grand peine en trouuerez vous quatre ou cinq qui ayent tafché de def
couurir les terres qui tirét au Nord, & qui auoifinét l'Ani que en la circo. 
ference qui defcend du Septentrion à l'Occidét,& encore ceux qui y ont 
paifé,{e:font 1nonfi:rez fi peu diligens,que de n'efcrire que comme en fon. 
geant les mœurs des peuples qui y habitent. Or fçay-ie que les Portugais, 
& E[paignolz fy font penez autant ou plus que nation qui viue, les vns 

Psu~quoy les r:or pour penfer trou uer defi:roit qui doublafi vers le Ponant,pour de là auoir 
tugau g. EfPa"-h 1 le chemin plus aifé, & court, pour faire le voy age des Moluques :leur e-
gnolz:., ontcherc e il. d & · fi ·1 d · 1 il. d'Air· d' les ttrresfoptm- nant vn gran , 111 ny traual e counr toute a cone nnque, cn-
trirmales. uironner toutes les indes,& trauerfer prcfque toute la longitude de l'v ni~ 

uers, pour paffer en ce nombre infiny d'Hies tant recommadées des Mo· 
luques:les autres y ont au iii rrauaillé,enuiâs la fortune des autres qui font 
venuz fy arrefl:er,tdz que font les Françoys,qui fans fe fou cier que ho ne· 
fiement de l'or,ont eu pitié du peuple de ces contrées, non li cruel qu'on 
le paint,iaçoit qu'il fe raporte (comme i'ay dit) à noz Européens de La
ponie, & Scricfinie fur les parties plus feptentrionales, & qui ;mant les 
Efpaignolz fy font arrefi:ez,&...Y ont b~il:y des hameaux, & des fortercf
fes.Et à fin que ie ne femble par trop fbter les nofi:res, ny tordre le nez à. 
rhifroire,qui veut cftre traitée veritablement) il fault voir bricfuement à 
qui la gloire de la defcouuerte de ce païs Boreal efi: deuë,qui ne doit efhe 

Iea~ Sc<~lut~ePo -. raporrée ny à l'Efpaignol,Portugais,ou François: veu que lean Scoluue 
lo,•ozspr~m~er,qt~~ Polonois,y paffa dez l'an de noftre falut,14 76.long temps au parauat que 
defcouurst les ter~ . . l R c h l' p . ffi 1 c r, 
res neufues. ~mats ,es . ~ oys

1 
at o tques,ny ortugats eu ent enuoye o oo, ouve· 

1pucce: a Vlnter es terres efiranges: lequel feigneur Polonois trauerC1nt la 
mer de Noruege,& les Ifles d'Engrouland, Thilé, & autres incogncuës, 
vint au deftroit qu'on dit Artiquc, & oppofé droittemcnt à cduy qui dt 
és parties Aufrrales de Magellan. Long temps apres ceil:ni cy perfonne 
ne paifa fi auant,d'autant qu'encore on ne fefl:oit adextré à la ccgnoiffan 
ce de l'art marin,& que le defir de gloire n'efguillonnoit de tant noz pc-

Colomb,& Ve~ res pour aller planter leur memoire parmy les nations cfl:ranges. Or a pres 
j]mccecrands ma- que & Colomb, & Vefpucce eurent defcouuert les pa1's dcfquelz nous 
rinim. parlerons cy apres, & que defia les Indes Oriental.:s dl:oyent comme le 

lieu 
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lieu du tnagafin de noz Occidentaux, qui y alloyét non par la mer rouge 

come iadis les V eniriens,ou par le païs Perfan,mais ayas defcouuert tout 

ce qui refi:oit à efl:re v eu & cogneu d'Afrique,& des parties Oriérales des Gdffittrd de CCJ~ ... 

Indes,il y eufi: vn Portugais nommé Gafpard de Cortereal, lequel en l'an td~;.at, Po
1
rtuga" 

d C 1 . r ,, Il . d d l e;couurteptt,]S 
15oo. au.ec eux araue es penetra 1mqu a cc e parue u mon e vers e tle LabrAdtJr. 

Nord,qui fe rencotre à ce qui dl: habité de nofire Europe péfant trouuer 

chemin pour aller à l•cfpicerie, & pour fuyr aux incomoditcz de la lon-

gueur,& aux perils qu'il falloir paffer,& fous l'equateur,& vers le pol An

tartique,lors qu'il falloir doubler au cap de bonne Efpcrance,ayat ce gail-
lard Pilote,& bo Capitaine, ce iugement que les Moluques efrit plus du 

Ponant que Leuantines, on pourroit plus facilement y paffcr du cofi:é du 

Septentrion,que par la coude qu'il leur coucnoit faire. Cefi:uy donc ayât 

couru le log de l'Oceâ,iufqu'à penetrer plus outre q ne portét les di matz 

imaginez par les anciés vint à 6o. dcgrez de latitude en vn païs incogneu 

& qu'il trou ua efl:râgcmét froidureux,caillé de glace,& chargé de neiges, 

& où les riuieres n'dl:oiét point nauigables à caufe qu'elles efl:oiét endur-

cie~ de la glace.N o pourtat laiffa il de mettre pied à terre,donant le nom . 

à ce fleuue premier defcouucrt de Rio Neuado, qui lignifie .fleuue de RsoNeuadom 

N & . 1 .. b' 11 & h b. 1 d .- r r. [. .L4brador 
egc, r vett c pJ.ts ten peup e a Ite e toutes partz,no tans t'en e - · 

merueiller à bo efciét, vel.i la comune opinio des fages, qui efl:imoiét que 

{onz le pole aucune peut habiter' à caufe de la veheméce des froidures. 

Or ce païs efl: celuy qu'o a depuisappellé la regio du Laboureur( en Efpai 

nol Terra d'y Labrador)de Baccaleos,& la nouuclle France,où les hom-

mes font gradz,bié proportiémez,mais aucunemét bruns & noirafi:res,& Q!!Jlz:.,font les h~ 

qui fe paignét la face, & tout le corps de diuerfes couleurs pour galatife, mes dt .Labrad~r. 

cfl:imas cfi:rc plus beaux en cefl:e forte. Or péfe-ie que filz font noirafi:res, 

cc n' cfl: pas l'ardeur du foleil qui en efl: Cilufe, v eu les rigueurs du froid qui 

les affaillent , efl:ans droittement Couz les ray01u de l'OurCe froidureufe, 

Inais que ce font ces couleurs,qui abreuuas leur cuir les noirci.ll: ainG, co-

lUC l'cxperiécc fen peut voir en ceux q nous voy os par deça courir 1? tout 

fouz le nom & tiltre d'Egyptiés. Ces gés encor fe:: parét de certains bra-

celctz d'argét,& de cuiure, car l'or ne leur efl: guere cogneu, no plus qu'ô 

n'é trouuc g~erc és mines du Septétrion,& fontve.ll:uz de peaux de Mar- _ 

tres,& autreS animaux qu'Hz coufent enfemble pour fé couurir,aya5 cefl:e JTefttmës des hom 

difcretÎO qu'é hyuer ils portét le poil aU ded~s,& COtre leur chair, & l'e{té mesfoptetriii!MHX 

tout au cotrairc,mettas le poil dehors' & la chair qui rafrefchifl: auffi leur 

charnure.Regardez bié ce qui efl: efcrit des peuples Boreaux de nofl:re Eu 

rope,& vous cognoifl:rez co bien ceux cy raportent à leurs faços de faire, 

{oit au viure,{oit au mâgcr,& vefi:ir tcllemét qu'où ilz font de meline païs 

ou les vns font defcéduz des autres. Ce qui efl: affez vrily-féblablc a prou-

uer,vcu q lors que les Efpaignolz furét au Mexique, & tirat vers la Flori- ~ontt-ZIImafo 

de il y eut vn Roy nomé Montezuma,qui leur dit> lors qu'oluy prefchoit ::t tre defw:/,. 
b foy Chre!l:ién~,qu'ilz auoiét l'adoratiô de leurs dieux de leurs ancefl:res pa;s ;:rif~ei; 
& qu'ils n'efl:oiét habitans de ce païs, ains y efl:oient venuz d'ailleurs:qui .Roy. 

me fait péfer q fe raportis aux fufditz de l'Europe,ils c.fl:oiét ou de laBo

thnic,Scricfinie,ou Biarmie,ou q les anciéslnfulaires de la grad Bretaigne 
CCc 
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fy fauuerét,chdfcz par les Danoys de leur terre:Clr il n'efr pas vrai-fem..: 
blable,q les hifroîres des Septentrionaux efiâs pleines de leurs courfes,& 
come ils fuifét toufiours fur mer vagâs pour defcha:_g_er leur terre de p~u
ple,qu'ils ne peuplaffét ce païs,& i.lles voifines,veu q.tl ne fe r:ouue pomt 
qu'ilzfe foiét arrefi:cz en aucune cotrée d'Europe,iulqu,à tât q les Danois 
paiferét en Angleterre, & que les Normadz vindrét rauager la Ncufi:rie. 

St.A'bondance de Les vi ures plus frequés de ce peuple !ont les poilfons,defquelz il fe farcif-
aumons en terre .. , -r_ r. 1 5 1 · *' 

de Lab-,:ador. fcnt le vetre plus que d autre ch01e, & wr tout es au mons eur Vlenent 
à gré, tant pour en efi:re bo le gou.ll:,que d'autant que facilement ilz en re-
couurent,à caufe de la grad abondâce qu'en nomTifi: la mer en toutes ces 
contrées: & encor qu'ils ayét quantité d'oifeaux, & de fruitz de diuerfcs 
forres,G ne fe paiffent ils d'autre viande que du poi!fon,fi ce ne font ceux 

Baftz'mem due qui font Antropophages,lcfquelz prénent curée des e.ll:râgers qu'ilz peu-
p • .,ys [ept'ûri011al. uent empoigner.leurs maifons ne font ny grades,ny magnifiques, côme 

ceux qui ne les dreifcnt que de quelques perches de boys,& les appuyenr 
de force ch euros & tables,come ceux qui ont des forefi:z,& boys de hau
te fu fraye & grandz & fpacieux, au ffi bien que ceux qui fe tiennent fouz 
l' Antartique,& couurent leurs loges, non de tuiles n'en a y ans ny l'vf.1ge, 
ny l'induH:rie,& inuétion,ny de fouërre,ou chaulme,n'vÜis d'aucus bledz 
pour leur vie, ains de peaux de poiffons qu'ilz efcorchent, telz que font 
les veaux, Loups,& chiens marins, & infinis autres animaux monfi:rueux 
que la mer leur fournit pour leurs neccffitez. Ceux qui y defcendircnt les 
premiers, n'ay;u t penetré guere auant en plat païs,ny goufi:é les mœurs 
du peuple ,nr:: fee 1re nt autre cas efcrire de leurs façons de faire fin on dire 

CrtMwttdes Bar- qu'ilz efroyent cihangement cruelz,hommes vaillans, hardis,& puiffans, 
baresm Labra- & mefinemcnt en Canada, & Labrador,veu qu'vn certain Florentin nô. 
dor,& Canad~. mé leau de Verazzan y e.ll:ant paLfé, & ayant pris terre enuiron ran 1524 

auec quelques vns de fa troupe, fut auffi tofi: taillé en pieces,luy & fes gés 
par les Barbares, qui à la veuë de ceux qui efi:oient aux vai!fcaux,les rofti
rent,& en prindrent curée. Celte troupe fe faifoit forte de farrefi:er là, & 
y bafi:ir quel<-JUe fort pour voir le pays beau.1& ferdl,l'air ferain & falutai
re,les riuieres fort belles,& qui entras en mer, feruiroiét d'abry aux Chre-

Tran Verdt.vm fi:iens y abordans, & la terre propre à efi:re cult~uée. Ce Florentin defcri
defcrit les Barba- uant ce peuple,en parle ain fi~ Çes hommes vont tous nuds,{auf qu'ils por 
res Canadiens. tent leurs parties honteufes couuertes de peaux femblables aux Martes, 

& ceints d'vne ceinture d'herbes bien ti!fue, & fort e!l:roite,enlacée auec 
le poil de queuës de pluGeurs animaux tout autour de leur corps, & qui 
leur vont pédant iufqu'aux genoulx:& aucus d'eux portent des chapeaux 
& guirbndes de plumes d' oifeaux faite3 auec vne·grande gentille!fc, & 
fubtil artifice. Leurs cheueux font noirs, fort efpais, & toutesfois courtz, 
& le{quelz ilz lient tous enfemble fur la tefi:e, & faitz tout ain fi que les 
valets d'efi:able aceou.ll:rent les queuës de noz cheuaux,leur femblant que' 
cefi:e p~rure leur donne bonne grace,& les réde plus beaux & gentilz. Ils 
font de frature moyéne, mais vn peu plus grad que nous neJommes par 
dcça,bien formez & proportionez,ayans l'e.ll:omach large, les bras fortz 
& ncrueux,les iambes bien faites~& qui n'ont aucun default en la ~aifon, 
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& compofition de leurs corps, fauf qu'ils ont le vi fage vn peu trop large, 

quoy que non tous: entant que plufieurs ont vn pourfil bien ageancé en 

la face,lc~ yeux noirs,& grandz, le regard affeuré,& foudain : & font de

biles & foibles de force,d'efprit gentil,& fort 1i1btil,difpofi:z de leur per

fonne,& des meilleur5,& plus legers à la courfeq l'on !~ache; Or ce.fl au

teur dit que ces gens fe raportent fort aux Orientaux, & fur tout à ceux 

qui font les plus loing d'entre les nations leuantincs, tclz <j_Ue font ceux 

de la regio de la Chine & Royaume de Magi,duquel aûos parlé cy defllu 

Les bordz de la mer en ces cartiers efl: chargé d'arcine,& {ablon fort me

nu, & va touliours en matant,& come feftendant en v ne petite colline: 

& nauigat on trouue affez de riuieres d'eau douce, & des bras, & canaux 

de mer qui arroufent le païs,& qui feruent de haures pour y aborder:& !i 
lon paffe outre on voit la terre fpacieufe & large,ayant de belles,& fenil

les capaignes, & grandes pleines reueftues de forell:z amples J longues & 

touffues, & où la diuerlité des arbres donne vn contentement à la veuë li 
grand,qu'il cft hors de la pui!fance d'aucun homme d'en exprimer le plai

fir,& grandes delices. le feroy cofcience d'aioufter foy à celle narration, 

veu que le Septétrion, & meli11e vers les parties plus proches & ex po fées 

a l'Ourfe,n'elt point pour porter v ne face li plaifate,& delicieufe,n'ell:oit 

que ccluy qui fait ce difcours, dit que par la circofcrence du Globe il co-

gnoiffoit que cefi:c terre participait de l'Orient,& que la couleur me.line do~: ;?e~:~~;u 
en donnoit a!fez d'appar' ce,& au ffi la ferenité de l'air,iaçoit qu'il foit en- d1 Septentrion. 

treme!lé de quelque froidure : neantmoins les vents n'y {ont violents ny 

impetueux,& rilz fouillent auec force,cela aduient fur le commencemét 

de l' Efré.Au reil:e en celle faifon efi:iuale il n'y pleut gu cre fouuenr,& .li le 

ciel y vient nuageux, cela ne dure guere longuement : & pour preuue de 

la fcrenité,& du peu de vehemence des vents, & que la terre ny cft trop 

haulte,la mer y court a!fcz pai!iblc,& fans efirc trop furieufe, ny ondoy-

ante,& pleine de Rotz dagereux, voire les haures tendas en bas, & le païs 

dbnt peu portueux_,.G ell:-ce qu'ilz ne font fafcheux pour les nauigansqui 

y abordent,entant que les rochcrs,bancz, & cfcueilz ne leur donnent au-

cune incommodité, toutesfois pour y auoir G peu de portz,{i cefte infor-

tune accompaignoit la coftc,elle ferait du tout hors de l'heur que iamais 

homme y peut prendre terre.Lcs habitans de Labrador,come dit cft font 

cruelz,& là)& par toute celle cofi:e,iufqu'au Mexique, les E(paignolz n'y 

font guere aymez, comme ceux qu'on à fouucnt efrrillez, & le cemiriere 

dcfquclz ell: rcputé d'efrre à la Floride. Et d'Jutant <]UC les contrées font 

diuerfes,les n1œurs au ffi des homes ne: faulr fdbahir .li ont quelque varie-

té enfemble,veu que le fu{dit V craz zan efcriuant au grand Roy François 

premier de ce nom,luy dit, que feil oignant du pol Artiquc,& a pro chant 

nofrrc Tropique, comme il fut fur prefque meline hauteur, & elcuation 

que peut efrre la France, fur le recour~ement de mer,qui va vers la Flori-

de, il veit le peuple plus blanc que les precedants, & non G farouche, fe 

vefiant de feillardz entretiffuz, & enuclopant [cs cheueux ainli que le re-

fie des Canadiés:& vfant de bateaux faitz d'vnc feule piece qui font leurs 

Canoës,ain.li que font encor tous les fauùages tant du Mexique, des Cari-
CCc ij 
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bes que de l' Amerique. En ces ca tiers là, bien qu'ilz bafl:iife~t de Ia façon 
que les autres plus Septentrionaux,à fçauoir de boys, & fetllardz pour fe 
garder du froid, li en y a il neatmoins,qui dormét,& logét à l'abre & en
feigne du beau croiifant de la Lune, à laquelle on a cogneu depuis qu'ilz 
font grad honeur & reueréce tout ainG encor qu'ilz en vfc:nt à l'édroit du 
Soleil aufqudz ils facrifiét,en quelle forte i'efpere vous le deduire:mais q 
nous foy ons fur le propos de l'hifroire des mœurs de ceux de la Floride. 

ljle n'Jmle Loifo. Verazzan cotinuat {on chemin par l'Ocean, ne pouuat mettre pied à ter. 
re,ou n'ofant de crainte de ces Barbare~_,nf> encor apriuoife,ainfi q depuis 
les François les ont réduz acofrables,defcouurifi: v ne ifle,où il vint liugir, 
&laquelle il dit efi:re de la grade ur de Rhodes,mais plus belle, & fertille, 
& laquelle il nomma du nom de Madame Loife de Sauoye mere du Roy 
Fraçois de laqlle n'ayas rié leu en autre liures,qu'ez memoires de ce Floré 
tin,ie péferoy fafcher le leél:eur li ie m'arrefi:oy à la defcrire, ainfi q cefiuy 
l'effigie,mais ie paindray le côtinét qui eft à I}.lieuës de laditte ifle,lequel 

TtrrtdeBacalt~z par ce qu'o peut coieél:urer efr le meline païs de Canada.~mis entre Labra
" les hommes dor,& la Floride,& qui côprend fous foy le Baccaleoz:où les homes font 
f11rtz.,~andz.,. grandi à merueilles, a!fez blancz, & qui ont & portent les cheu eux fort 

longs,& lefquelz ils atiffent, & ageancent auec vn fort grand .1rtifice,& 
fi bien formez, qu'il femble que la nature fe foit efrudiée à les faire bien 
mefurez en leurs proportions, & lineamens. Les femmes y font belles, 
grandes)gracieufes,& fort chafres, ayants le regard doux, & attrayant,& 
lefquelles vont toutes nues, fauf qu'elles couurent leur partie que la na
ture commade de celer,auec des peaux de cerf,ainG que le~ hommes au ffi 
en vfent: & les aucunes portent les bras couuerts, & vefruz de peaux de 
Lou-ceruiers forr riches ,trdfa ns leurs cheueux,qui leur vot pédans d'vn 
cofré, & d'autre le long de leurs efpaules, & celles qui fon mariées por4 

tét de diu ers ioyaux à leurs oreilles comme au ffi font leurs marys,& font 
ces bagues de cuyure duquel ilz font plus de compte que de l'or, ou de 
l'argent,defquelz ilz ne fe fouciét guere,& en mefprifent la couleur,mais 
ilz a y ment & cherii:fent fort le rouge, & l'azuré~& ain li les Chrdbens y 
abordans qui leur donnent des pieces de vcrre,ou patenofrres, & co liers 
de telle couleur,font les mieux que bien venuz, à caufe qu'ilz fen parent 
le col, & les oreilles, & en font auffi grand fefre que laieundfe par deça 
de fe voir garnie de beaux carquans,chaines,& coliers d'or,& riche pier
rerie. Les draps de foye ne leur plaifent point,le fer,& l'acier n•efroit par 
eux requis, & nt: fefronnent quoy qu'on leur monfire des armes & leur 
declaire I•effait, & effort d'icelle; voyans les miroirs ilz fen rient fy re
gardans dedans, non que pour cela ils facent cfrat de les retenir ny pren
nent plaiiir à ramufer à cefi:e folie. 

Cc peuple efr a!fez courtoys & liberal, faifans volontiers 1argelfe de fes 
biens,& prenant facilement familiere habitude des nofrrc:s auec lefquelz 

•L .. • fy font habituez, & arrefi:ez dés le temps qu'on y va à la pefcherie de$ '""tJrufs ntmmees 
Bacaleoz:..par les Moruës, lefquelles y font en infinie abondance dés le Cap de Labrador, 
{auuages. iu.fqu'au Cap de fainél: lean, tenant ce pays de pefcherie pour le moins 

yingt degrez en fon eleuatio :~à f)auoir ~é~ le foixantiefme degré iufques 
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au quarantiefme' qui font pres ae quatre cens de noz lieuës: & d'au

tant que ce poiffon efr nomme par les habitans du pays Baccalcoz 

la terre auffi a efré diétc par les Chrefriens, & baptifée du nom de :Bacca

leos: Sur les quarante dcgrez de bquelle, & vers le fleuue, auquel on a. 

donné le notn de lourdain, cdl:homme par nous ia fouuent allegué,ayât 

pris terre veit le paifage beau,& ai(é à cultiuer,les forefl:s grandes,& rou

fues,& aptes à y mettre de grandes troupes en embufchelil faillait guer

royer,& où la plus part des arbres font diffcrens de ceux de nofl:re Euro

pe, & dans lefquelles a grand quantité de fauuagine, contre laquelle ce 

peuple faiét la guerre à tous leurs arcs,& faiettes,qui font fort fubtilemét 

faiétes & elabourées, & au bout defquelles en lieu de fer, ils mettent des 

pierres fort aigues,& qui taillent affez bien, defquelles auffi ils faydent à 

fendre le boys , comme auffi fen feruent tout le long de ce monde 

nouueau defcouuert de noil:rc aage. Ceux cy bafriifent mieux leurs lo

gettes, que ne font ceux de Labradour,entant que leurs habitations font 

faiél:cs en forme circulaire, & comme vn rond, feparées les v nes des au- . 

tres de quelques Io.ou 12.pa<;,[1.n'i aucun ordre, n'y confideration d•archi- C~nddsenuom~e 

teél:ure,dc laquelle fils auoyét cognoiifance, ils feroiét les plus beaux ba- ;:::.nt & b4lif

fiimés du méde,veu les moïens qu'ils ont de la pierre de toutes fortes, & 

1a meilleure qui fe puiffe voir:& les couurent de nattes,de rofeaux,& iocs 

marins pour fe deffendre de la pluye,elhns fi ai fées ces mai fons, que lors 

qu'ilz fe E1fchent en vn lieu, ils les tranfportent facilement là patt qu'ils 

veulent fe remuer,fe tenans cnfemble en grand nombre,comme gens qui 

fe fu portent les vns les autres,& qui ont vne grad focieté enfemblc. Ceux 

cy viuent de Legumes,qu'ils fcmét auec plus de co.Gderatio que les autres 

qui ne fe fouciét que du poiffùn, là où ces Canadiés vont à la chaffe pour 

accompaigner leurs femences auec la chair de la ven ai fon qu'ilz prennét: 

& femans leur grain ne font .G befl:iaux, qu'ils n'obferucnt le cours de la· 

Lune, & le naifire ou abfconfement de quelques autres efl:oiles, qui me 

fait penfer, que ce peuple à d'~utrcsfois eu fentiment de plus grades cho-

fcs, que celle rudeffe & gro!feric qui ores le tient aueugl6. Ils viuent fort 

longuement, & ne font guere fouuent mal difpofez, ny malades, que {'il~ 

font affaillis de quelque indifpofition,c'efl: le feu qui les guerift, lequel ilz 

.fa.pliquent fans ordonance d'aucun medecin, defquels ils n'ont cognoif-

fance quelconque:& meurent la plus part affaillis d'vne grande, & extre-

me vieille(fe. Cc peuple comme il efi: hardy & farouche à l'efl:ranger qui 

le fafche, ou à l'ennemy qui le vient affaillir, auffi efr-il accofl:able, doux, 

charitable,& debonnaire enuers les fiens/e lamentant les voy ans fafchez 

& anroiffez:& parmy leurs miferes 'ils fe reconfortent fur le recit de leur 

felicité prccedente:Et lors que quclcun meurt entr'eux,leurs pleurs & ge-

miffements font entremdlez de chants,& lefquels ils continuent vn fort 

long temps:ce qui me fait penfer,que les Thraciens,& Goths en ayans ia-

dis fait de meline forte,ceux-cy en foyent forris,vcu qu'ils fe raporrér fort, 

&. de vi fage, & de !l:arure, & a y ans quelque cas de leur maniere ancienne 

de vi ure. Au ffi font ils habitans tout le long de celle cafte qui double du 

Septentrion Scythique vers le mid y> iufqu'à ce que on aproche de celle 

~ -. . CCc iij 
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Etilolregmer~- ·terre qui fous le nom de Floride, va fe r~ploy~nt vers roccident~ ou font 
lcdeslndeslit~.l. les peuples nommez Cichores en la regwn de Canada,& le lon~ du fleu
Fleut•e Iourd~il~ ue Iourdain, defquels dl: ainG parlé en l'hifl:oire <i~s In?es Oc_ctdentales. 
a~ n~uueau mode Les peuples de Cichoré font voifir1s du promontoire dtt de famte Helai-
nome par les no- , , rr. ld ' l' 1 · d' · 6 l Jlres. ne, ou le pays dl: nomme aum Gua ape en e euatton enmron 3 • < e-

grez:ils font grands,& d'vne corpulence fort t~affiue, fa~s barbe, & par
tans longs cheucux, lefqu:Is font noirs,_& q,:t Ils_entorttllei~t & enlacent 

Luet'.& VIC[que::::.. comme des trdfes,& end aucuns endrmts,come en la Pr?mnce de Dua-
defcouurit ce pa;ys ré ils les portent longs iu{qu'à l'dl:omach' & les femmes mfgu'à ce qu'ilz 
l'ars_I 524· leur trainent à terre. Lors que les Efpaignols furent p-ouffez de la tempe-

fie en celle plage fous la conduite de Luc Vafquez d'Aillon,& que le roy 
Dathà les eu il: courtoifcment receus en fon pays, le voyans grand comme 
vn geant, & cinq de ces enfans à luy pareils en cefl:e monfl:rueufe fiature, 

-ils t'enquirent d'où vcnoit qu'ils croiffoyent {i exceffiuement, & plus que 
Sou,des deux Po- le commun des habitans de la mefme Prouince: à quoy fut refpondu par 
.z~s les homes font vn Chrcfl:ien natif du pays, & qui auoit receu le Baptefine par l'en horta
de grand ftature. ti on des Françoys qui frequentoyent le long de ce fie co fie, que cela pro-

cedait de quelques herbes charmées, defquelles ils vfoyent ordin;~iremér) 
& acoufl:royent ces herbes comme la viande, de laquelle nous farciifons 

N~;nne Gufman par deça vn oifon:mais c'efl:oit vn leger payement , v eu que tant plus on 
lllla co1JCJ..uefter le monte le long, & felon le Heuue Jourdain vers le hault pays de la grand 

.Jaù Cam:dienL'a Efpaigne conquife l'an 153o.par Nunne Guiinan Efpaignol,l.es hommes y 
1H 0

• font monfl:rucufement grans, & efl:ans tous tels en proportion que ceux 
qui en l'An tarti que font nommez Patagones, & fe tiennent en la riuiere 
de Plate. Or d'autant que V erazzan dit que le long de cefre mer il n'aveu 
forme aucune de rdligion,il faulrvoir comme le bon homme fe trm:npe, 

. & feil: contenté de peu de veuë fans guere paffer auat:auili dés fa pre mie
re dcfcente en plat pays, il fur maffacré, ain fi que cy deffus nous au ons ia 
deduit. Ce peuple doc qui cil: le long de ce Jourdain nommé ain fi par les 
premiers Chrefiiés qui y aborderét efl: idolatre,& croit que les ames !ont 
immortelles, & que les vnes vont en Paradis, lequel il_s faignent efire en 
Orient,ou fùr les parties meridionales en vn lieu fort temperé,& où elles 
iouilfent de tout l'aife qn

1
elles fçauroyent fouhaiter:les autres tirét en en

fer, qu'ils penfent efl:re en Septentrion, en v ne region cxpofee à la froidu-
. . re la plus efl:range du monde, & Il font tourmentées à iamais pour n'a-

.Relltgton • fl)d uoir honoré les dieux,ny fait les facrifices felon qu'ils le veulent, & cam-
mœurs de cet4X u d E d 11. h ·t'. d' ' r 1 ·1 ,pays de cichoré, man ent. t ont es prenres c OHIS entr eux, & amgue s 1 s porrcnt,a-
&' Gu.aldapé. pres le roy,fort grand reuerence,le{quels vont vcfl:us come les autres, r~mf 

que des chcueux qu'ils fe coupét}en laiffans feulemét croifire par les deux 
cofl:ez des temples & coings du frot, & vont lier ces toupets fùr leur mé
ton tout ainG qu'on fait d'vn licol,& pcndans d'vne tdl:iere de cheual.Et 
J•autant que l'efl:ude & vacation de tous ces Barbares efl: la guerre, leurs 
cleuins,& prefl:res ont charge de benir les foldats allans J.la bataille,lef~_lz 
ils arroufent du ius de certaines herbes qu'ils charment,efrimans que cela 
leur foit fort falutaire:& efl: encor leur office de penfer, & medicamentcr 
les bleccz,& d'enterre~· ceux qui meurent c:n c.ombatant.Or c~ peuple dt 
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a-my Antropophage, & imite les Canibales, ou Brefiliens, qui fe [:wu

lent comme lyons de la chair des hommes, voire forty que l'on cfr de L:l

brador,& Bacalcos,il ne fe trouuc guere nation iufqu'aux Caribes, & à la 

riuiere de Maragno,qui n'vfe d'vne cruauté {i brutale,& abominable. Les 

1nedecins ne: leur font point neccffaires, chacun fçachant bien fe garcntir 

de maladie, comme ceux qui cognoiHènt les herbes propres à leur fant(\ 

foit qu'il en faille v fer par la bouch::,ou les apliqucr en emplafl:re, ou aucc G:~~ty herbe d~ 

le iufr poùr la cure & allegement des ble !fures: & ont vne herbe qu'ils a- grande -vcrt11• 

pcllcnt Gu.ty)aqlle vféc leur f.titvomir toutes leurs phlegmes coleriques!) 

& cc qu'ils ont de fupcrflu, ou qui nui fe à la digcfrion en leur efromach: 

de ccfre plante ils fay dent , & la mangcans & en leur boiffon efrant co-

gneuë de chacun,& ii faine, & falutaire, que fa vertu cft telle,que ceux qui 

en vfent viuent longuement,& fans fouffl.:ir granJes incômoditez de ma- Preflres tles Mo· 

ladie,voire les tiét elle forts,fains,difpofrs, & ad ex tres iufques en leur plus latres fort grands 

grande vieilleffe.Ces prefl:res fufdits font grands forciers,& enchanteurs, mchaMeuri. 

& qui font de chofes {Ï merucilleufcs auec leurs enchanteméts, qu'il n'y a 

homme qui ne fefronaft de leurs façons de faire, & des cff-lits de leur art 

deteftablc,enrant qu'ils font aparoifi:re les efprits à leur fouhair,& effrayét 

les lirnples gés aucc des vi fions efpouuérables:mais du diable, & du pou-

uoir que iadis il fe monfrroit auoir fur cc pau ure peuple,nous en parlerô~ · 

en la defcription de l'ifie de Haïti, qu'à prcfent on apelle Efpaignolle. Ilz 
dreffent des chapelles faites tout ainG que leurs maiionnettes, où ils tien-

nent deux petites Idoles,que perfonne ne voit que deux fois l'an, mais la "' ,-1· 'l 

1 d c n. fl.l ''l r. 1 1 i" ., Reuerue r:r-ve1 ~ 

P us baran retLC eu ors qu 1 s 1ement eurs cbaumes, & emencc, entant q 1 .~ .• ' l'h 
• ~ J a~.e f/j on-

il fault que le Roy mefi11e face la ientinclle tout le long de la nuit, veille umrdes Idolei. 

de la fefi:e au pres de ces belles folies, fans bouger de dedans roratoire iuf-

qu'au matin que le peuple efl:ant a.ffemblé,on monfi:rc d'vn lieu fort haul-

tcmenr ces deux Idoles mafie & femelle, lefquclles tour le peuple adore 

fe gettant, & profrern:mt par terre, & criant defc(perément mifcricordc, 

ayans plus de [oing de la femcnce, & fruits, qui font aux champs que de · 

chofe qu'ils fe fouuicnncnt de l'ame. Monfrré que on a ccfi:c abhomina-

tion,le Ray dcfccnd auec les prefrrcs, & donne de belles robes de coton 

enrichies de quelques ioyaux à deux des plus nobles, & grans de fa fuite, 

lefquels portent cefi:e mommcrie de poupées en vne pompe & pourme-

nade qu'ils font vers certain champ,ou fault que tous aŒftent,commc al-

lans en proceilio , & prians le diable leur patron de leur donner abondi-

ce de leurs vi ures. Chacun y affifi:ant porte la plus belle robe qu'Il ayc, les 

vns fe couurent de fcill.us, d'autres fe paignent tour le corps de diucrfcs 

co~lcurs,lcs vns fe font des r~1afques ~e ~eaux,& fen cou~ren,r la ~ac~, & Dances font fal.; ~ 

~rnucz que font en la campatgne defi:mee pour la fefre, c efr a qm mt eux tes m toutes les ce 

chantera,& dmccra:vcu que toutes les ceremonies de ce pays là Umt me~ rqmom'es de ces 

furées par la dance, bien efi: vray que les hommes ont leur ranc de iour, & peuples. 

les femmes caro lent tout le long de la nuit , ne laiffans minute de temps 

~ fans dancer,chtmter, prier, ou parfumer, & offrir quelque prcfent dcu::!.!1t 

leurs idoles. Lefquelles lendemain de la fefre on raportc en leur chapelle 

auec la pareille ceremonie, & magnificence qu'on les auoit conduites en · 
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campaiane. Ils ont vne autre feil:e en laquelle ils portent en pareil ordre. 

Eflrddnges cedrimD v ne aut~e fi:atue & idole de boys,laquelle ils platent,& fichent furvn po-
mes e as I ola- l ' ·1 · "" d' 1· rr 
tm. fi:eau de boys,mis tout debout en la p ace qu 1 s ~nmronnet vne pa Ina-

de, & de grande quantité de ficges, & coffres fatt~ a~ez groffemen~. ~r 
tous ceux (lui font mariez fans que aucun y ofafi: fatlltr, font tenus d offur 
:l cefi: idole quelque prefent qu'ils mettét dans ces coffres, ou fur c:s bacs, 
ou les pendent aux poil:eaux: & ce penda~t les p:efi:res font la qm ~egar
dent qui efl: celuy qui offre le plus beau & nche do, affin de le mamfcficr 
& declairer ~toute l'affemblée:car quiconque en r.aporte ceil:e louange il 
efr de tous honoré tout le log de celle année, & ainfi ils vont à l'cnuy l'vn 
de l'autre à qui fera le mieux fon deuoir à l'endroit de l'Idole: Deuant la ... 
quelle baquetent les principaux,des fruits,& pain de t;tcines qu'on y a of-

L'Idole noyéepa.r fert,& autres viandes:& ce qui refi:e efi: diil:ribué entre les feigneurs,& les 
ceux mefme qu) · 11. .. ·1 d r d b d' d b d f.~ 
r d Prefhes. La nuit Citant venue, 1 s e1cen ent ce eau teu e oys e on 
a oretJt. d lJ b' d 1 iiege de poil:eau, & la vont plonger ans vn neuue, ou 1en ans a mer, 

fils font voifins de la marine, affin qu'il fen aille faire grand chere au al 
l'eau auec les autres Dieux qui regiîfent les vagues cfcumeufes de l'Ocea. 

A voir toutes ces folles fuperil:itions, il fern ble que ce peuple ayt efie ia
dis inftruit en l'efchole des Grecz,ou Egyptiens, qui ont eil:é les plus gras 
& plus abu fez en l'abominatio de l'Idolatrie, q tout le refte des hommes, 
& defquels les Romains ont a pris telz erreurs, & impofi:ures : mais en-

Roys & prtftres cor le diriez vous mieux oyans que lendemain de leur plongement du 
comme c~tnonifez limulachre.)ilz faffemblét encor fort deuotieufemét, & defenterrét vn de 
JMrwfauuages. leurs Roys , ou prefires qui aura efié le plus honoré pour {es vertus : & 

mettans ces oîfemens furvn efchaffault à ce ddl:iné, & dreffé en la dipai· 
gne,les femmes feules font l'office de plourer, & regretter la prefcnce du 
flint homme,tournans à l'entour des os,& danç_ans en rondJans oublier 
d'offrir ce que elles pcuuent de rare à la memoire de leur Prince ou pa· 
freur; puis remet-on ces os en terre,& lors vn prefi:re harangue deuant le 
peuple, louant & magnifi~nt la vie paffée de celuy de qui les offemés ont 
eil:é honorez,difputant de l'immortalite de l'ame,de l'enfer que les dieux: 

~~bg4 Rodry du ont cftably pour la punition des mefchans, en vn pays froid pour purger 
parttdu creu eces l l & 1 r 1 d' ' '1 b ll.'tl'. barbares. es pee 1ez: ,. eur propo1ant c pJ.ra ts qu 1 s a1Ltncnt en v ne terre tem-

peree,& où regne ~ezugà grand feigneur,& iceluy boircux,neatmoins 
homme doux & deb()nnairc,comme celuy qui donne toute forte de paC. 
fetemps aux ames qui paffent en fon Royaume, les bâquetant, dreffant le 
bal,la MuGque,& autres plaiGrs,& leur donnant la iouyffance de leurs cl

mourcufes: voila le Paradis de Sathan, qui fouz la douceur d'vn rel cha· 
touillement,emmieille & endort ce pau ure peuple,tout ainli q les Turcs, 
& Mahometans fe laiffent deceuoir fous l'apafi des aifes promis par l'Al
coran de leur faux Prophete.Par le moyen de tdle façon de faire, ce def
funél: dl: cano nifé & mis au nombre des Dieux, & le prell:re donne cogé 
au peuple, prenant à la fin des herbes foëfues & odoriferantes,dcfquelles 
il hume par le nez la fumée fouillant fur l'ailifrance, & faifant d'efrranges 
grimaces parfaifant fon office enchanteur, & plein d'Idolatrie • Voyez 
quelle forte de deifier les hommes cft la plus gentille & louable, ou celle 

de laquelle· 
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àe laquelle vfoyent iadis les Romains, & de laquelle nous au ons parlé en 

uofrre Europe,ou cefte cy de ces fauuages & Barbares,& cognoiftrez qu<; 

Sathan fefr ioué, & fe iouë fort eftrangemcnt des hommes, puis que ne 

pouuant effacer en leur ame celle opinio de la diuinité,quc la meftne na

ture nous propofe pour la croire nece!fairemcnt, il leur monfrre l'adora

tion d'icelle,non ain ft qu'ille fault faire, mais rauilfant au createur fa gloi-

re, pour faucement l'attribuer à la creature. Par la predicatio de ces beaux chifo11~ft$ittt ,, 
prefcheurs, ce peuple feduit/e perfuade qu'il y a grad nombre d'hommes mern_oire J.csgerH 

an Ciel,commc auffi fous terre, & que les Dieux de la mer font partys en debm•. 

plu!ieurs ben des,& de toutes ces folies ils en drdfent,& font des chafons 

qa'ils chantent,& les enfeignét à leur auditoire. ~elle barbarie trouuez 

vous en ce peuple, veu qu'il imite ce, pourquoy l'on a iadis tant efl:imé vn 

Orphée,qui a mis au Ciel des plus infames hommes de la terre, & que les 

Grecs fe font dits les premiers & plus ciuilifez de la terre , pour auoir in-
troduit ces opinions en la fantalie des hommes? V n Roy de ces peuples Comhe [, Royt 

mourant (qu'ils nomment Caciques) les preftres fubtils en leurs rufes, & fnt
1 
:;;ort~ ,. 

limagrécs font artificiellement des feux qu'on eftimeroit efl:re des rayons eur r M. 

du foleil,& ce feu feuaporant,ils font à croire aux !impies que ce font les 

ames des deffllnéts qui fen vont au Ciel iouyr d'vn aiiè à iamais durable: 

& ce pendant on enterre le corps auec grands pleurs, & gemiifementz. 

C'efl: vn plaiGr quand ils font la reuerence à leur Roy de voir les gefl:es, 

& folies qu'ils font, & telles, que elles ne different en rien à la dance des Eflrangefarona• 

Mat affins que nous offrent par de ça les bouffons d'Italie : car ils lu y frot- f"ire la reuerenrc 

rent le nez a.uec leurs mains, & lu y palfent la main depuis le front, iufque à leHr Prin''· 

~u derriere du col:ce que fait,li le Roy prend plai!ir en cefr office,& hon-

nefl:e feruice,il ne fait que tourner fa tefl:e vers refpaule fenefl:re, d'autant 

que c' eft v ne grand faueur, & celuy qui l'a reçoit en recom pence de fon 

falut, fe penCe auoir receu vn grand honneur de fon Prince. 
Ces Canadiens de Cichoré, & Gualdapé ne font li abrutis que efl:oyent ,.1 • d c· 

d . C b, . , d r l ., t: l .~..-. ttr&ttge es ... 
ceux e Hatty, ny u a ou lamatca, e1que s 1 c1pere par cr cy a pres, ny chorans. 

tant adonnez au plaiiir de la chair, d'autant que chacun n'efpoufc que v- ' 

ne femme,& les dames y font ;;t{haintes par la loy du pays,non efcrite en 

liure, ny en cuiure, ou crain, ains grauée en leurs cœurs, & obferuée par Yefues nefortm4 

la cou!l:ume de tout temps.) de ne fe point remarier leurs tnarys efl:as treG. r~as. rint t~tpt

paffcz de leur belle mort naturelle : mais G pour leurs forfaits le Roy les ' 0
''· 

fait mourir, il efl: permi~ aux femmes de voler impunément aux fecond~s 

nopces. Au refre ils font li curieux de la modeftie, que fçachans combien 

de priuautez , & ieux fe font entre le mary & la femme , ils ne fouffreht 

point que les filles demeurent auec celles qui font mariées, affin que elles 

n'oycnt, ny voyent rien qui pui.ffe les chatouiller, ny induire à fefgarer 
en leurs honneftetez: imitans en cda les façons anciennes des Romains 

qui ne care.ffoyent iamais leurs femmes en la prefence de leurs enfans. 
Voila quant aux Canadiens qui font bien auant en terre ferme, car ceux · 

qui fe tiennent dés l'entrée des terres neuues ( que on apelle) & lefquel- Cap tl.es rats. 

les font pofées en l'Occident de no!l:re ligne Diametrale, ou Meridiona- cap des JJretot•s 

le,ou la premiere terre eft le promontoire dit Cap des Rats, qui efl: pofé a trHerres neuuts. 

DDd 
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quarantefept degrez de latitude feptentrionale, & quarante de longiru...: 
de Occidentale: ceux,dif-ie,qui fe tiennent en cefte entrée, & entre les 
deux promontoires des Ratz, & des Bretons, font gens cruelz, farou
ches & non acoftables , & qui ne fouffrent que perfonne les acofre , ou 
defcende en leur terre, grands de ftature, comme tous ceux de Septen
trion, vefrus de peaux de Loups , & autres animaux fauuages, & a y ans 
des marques au vïfage que ils ry font auec le feu à grands rayes noires, 
portans les cheueux longs comme tout le refte des habitans de ces re
gions, leurs armes font des arcs defquels ils fay dent fort adextremét fer-

lfles de terre neH- rées non de fer, mais bien de pierres, & de quelques os de poiŒon : & 
11e. habitent en des petites loges de feillarts, & efcorces d'arbres faites ex

prez pour la pefcherie qui eft de Loups marins, Marfouins, & quelques 
oyfeaux de mer que on apelle Margaux, que ilz prennent éz i!les v oiG
nes telles que font l'iflc Bretonne, des Demons, Brife, les Areines, 
& autres en grand nombre, & la plus part deferres : & y eft le depar
tement de la defcouuerte tel , que les Bretons, & Normands tien
nent la partie qui tend du Leuant au Ponant, & qui dl: le Canad2, 
& qu'ilz ont nommé la nouuelle France, & fi quelques vns ont don
né le nom de Fnnce Antartique à cefte poignée de terre coftoyée, & ha
bitée quelque temps par ~e lieur de Villegaignon, plus raifonnablement 
peut on apeller cefie autre France Artique, ayant li long temps que les 
nofrres y hantent, à fçauoir dés l'an mil cinq cens huiét, qu'ils la defcou
urirent, & y vont tous les ans à la pefcLcrie, & plufieurs fy efrans habi
tuez, iaçoit que d'vn co!l:é l'Efpaignol, de l'autre le Portugais leur en
nient cefte fortune & gaillardife. 

Tme Frd~tfoifo, Or courans du Leuant au Ponant vers la Floride, efl: la terre ditte Fran
Jitte Nurumbeg çoifc, que le~ Efpaignols mefmes encore nomment ain fi, & laquelle gifr 
14 rlesf4 uuages. à trente degrez de Latitude,& feptante huiét de longitude, où veritable-

mét le peuplereffent quelque c~1s de la courtoifie de la nation de laquelle 
il porte le nom,comme cduy qui eft affable,gracieux,courtoys,& debon
naire .: comme auffile terroir eft plaifant & fertil, & où l'on trouue des 
Orengiers, & Amandiers, & des vignes fauuages auec leur fruit, & plu
fleurs autres fortes d'arbres d'vne beauté agreable, & fort fouefs, & aro
matiques l odorer, & Rairer, & ce pays eft nommé par les ha bi tans Nu
rumbeg, entre lequel,& l'ifle Efpaignolle gift ce grand goulphe, duquel 
i'ay parlé cy deuant, & où font les courantes des eaux ii dangereufes ti
I:lnt de la Floride au Mexique, contenant d'interualle, & efpace de mer, 
de là iufqu'au Brefil plus de mille bonnes lieuës: mais le chapitre fuyuant 
nous aydera encor à mieux efplucher les matieres. 



D E S T E R R E S N E V F V E s; 2.58 

De 14 nouuelle France, contenant EochflagJ, Canada, Sa gue~ 
nai 

1 
(7' lâ Floride, (7' des peuples qu1 y habitent. 

cbapure troifiefme. , 

0 R T peu d'hommes y a il eu de nofl:re temps I~tqutJ Ca~tt'tr 
qui n·ayent ou y parler de ce grand Pilote & ex- e~~llent pllotetlt 

. . d C . . d noJ.rettmps. 
pert Capttame e mer(Iaque5 artter, qUI u 
temps du grad Roy Funçoys, & fuyuant la tra-
ce de lean Denys Normand, qui comme i'ay 
dit l'anI 5o 8. auoit voltigé le long de Canada) 
commença au ffi à rafer les fillos de la mer pour 
faire voir à chacun,& la gaillardife des F raçoys, 
& leur indufirie au ffi bien fur l'Ocean,qu'à ma-
nier les combats, & les affaires en terre ferme. 

Ccfiui-cy feftant fié à l'inconftance des ondes efmeu de fa propre curio-
.lité,& des follicitations de Charles de Mouy feigneur de la Milleraye, & charles de MBUJ 

lieutenant de l'Admirai en l'an de noftre falut 1534· prifl: la route du Po- feign. Je la Mil

nant,iufqu'à tant qu•il vint à Cap de Raz,prenant port à Carpont,& De- leraye. 

grad, fur l'Occident, pource que la cofte qui regarde le Leuant eft baffe, 
dagereufe,& pleine de bancs, & où tout le pays cft plein d'Hl es telles que 
font celle de fain te Catherinc,de Breil:s, des oyièaux, & celle de Blanc Sa- Ijles de}" terrt 

hl ' 1 r r · r 1 1 d l' fl' . l'h FrallfO':Je• on,ou es 1auuages 1c nenncnt pour y pe1chcr e ong e ene,rnats y-
uer perfonne ne fy arrefie à caufe des froidures , ains fe retirent tous en 
terre ferme,cercha5les pays plus chaulrs,& les moins expofez aux a!Iàults 
& rigueurs de laBife, & ce font ceux de Blanc Sablon qui en vfent ainft, IjleS.IAquest•'i

& ceux de l'ille fait1t laques, ainG nommée par le pilo~ laques Cartier, méeparC~rtier. 
qui penfant pour le bon port que ce fut quelque bonne terre, n'y trouua 
rien que des pierres, & rochers, nom plus que à celle de blanc Sablon) ou 
il ne veit que des haliers efpineux,& les roches toutes reueil:ues de moue 
fe paliffante. Or cfl:-il chofe merueilleufe ce que ledit Carrier racompte 
de certaines ifies efquelz il ne fe trou ua rien que des oifeaux, & du nom 
defquclz ilz les baptiferent, le nom defquelz eil:oycnt Godetz ain fi ditz 
de ceux du pays,& lefquclz font de la grandeur d'vn Geay noirs,& blancs 
de couleur, & a y ans le bec comme vn Corbeau, & fort ai{ez à prendre, 
grtts à mcrueilles, & bons à manger, les autres font apellez 11argaux, qui 
font plus blancs)& plus grands que les premiers, mais difficiles à prendre 
à caufe qu'ils fe deffendent efl:rangement du bec,& mordent preique co-
me vn chien lors que on les a proche, & font de la grandeur d'vne oye, & 
en dit le nombre eil:re fi grand que toute la terre en eftoit couuerre, & 
que les Ours paifoyent des autres ifles ~mant pour {e venir paiftre fur ccil:e 
volaille. Mais; laiffons ces ifles deferres pour voir les hommes pour lef-
quelz nofire hiil:oire cil: dreifée plus que pour la fingularité ny des ani-
m;tux, ny des païfages, iaçoit que ie ne vueille du tout taire cecy, comme 
le voyat aHèz neceffaire à noftre difcours, & au leêteur plaifanr,& prouf- . 
Erable. En terre ferme que Cartier cft defcendu il voit du peuple qui les 

14
'{upes CA~tser, 

. . , m ;a rennere r .. 
acoil:e, & cogn01t ce que nous auons dJt cy de.ffus, a fçauoir que tout ce l~ttion. 

DDd ij , 
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G"ulphe J1 t4 que ces (auuages font, efi: mefuré par la cadence de le~rs ~als & gamba
chaleHr. des, entant que touliours ilz vont en dançant, & f.ufant autres conte

nances d'alle greffe, comme fe gettans de l' ed.u de la mer fur La tefi:e en ~~ 
gne de monfi:rer leur innocc:ncé , & qu'ilz efi:~yent nudz de toute t~aht
fon & trompetie : auffi fur le Goulphe nomme de la chale~r,les habtt~ns 
y font gracieux, & tdz qu'ilz porterent aux nofi:res du potffon rofry iuf
que fur le haure,leur faifans ligne qu'ilz leur donnoyent de bon cœur: ne 
cdfans de chanter,& dancer, & fe frottans les bras auec les mains, & les 
hauçant au Ciel comme pour affeurance de nofi:re amitié, & remer.cie
ment à Dieu qui efi: le foleil,d'vn ii bon rencontre. 
Et y eft le pays chault à l'efg.a.l d~ la terre d'Efpaigne, produifant du feigle 
de fon bon gré, de pluii~urs fortes de fruits,telz que les nofl:res, des rofes 
de toutes couleurs fort foëfues, & doux-flairantes. Or de pays en autre 
on trouue les peuples differens en mœurs & façons de faire, comme ceux 
que la police ne conduit point, que la loy ne lie fous fon ordonnance, 

. ... & defquelz la relligion efi: incertaine, comme au Promontoire dit Cap 
:ab~;as au_ C~Cp du Pré, où l'on peut nommer à bon droit les habitans fauuages pour e-

, 'Pre. fire les plus iimples, pau ures de la terre, leur pays gifant plus vers Se
ptentrion caue à l'Occi ent, & qui imitent le rcfl:e des Canadiens quant 
au dancer, & chanter en tout ce qu'ilz font., allans tous nuds, fauf qu'ilz 
portent quelques peaux deuant leurs parties honteu{es, & vne qu'ilz fe 
gettent fur les efpaules, & laquelle ilz portent en efcharpe. 

Leur langage efl: different des autres, & leur façon de vie toute diuerfe, 
ilz portent la tefl:e rafe , fauf vn toupet de poil fur le milieu & fommet 
d'icelle, qu'ils laiffent croiftre comme v ne queuë de cheual, & le lient a· 

Barquu [truans uec v ne couroye de cuir le laiffans pendre par derriere. 
de .maifm à :·er- Ilz n'ont autre maifon que leurs barquettes, lefquelles ilz renuerfent, 
taml Canadm:s. & fe couchent deffous pour repofer , ou pour fuyr l'incommodité du 

temps, foit du ch ault ou de la pluye, & mangent & chair, & poiffon 
à demy crudz, feulement leur font ilz vn peu fentir le feu fur les brai
fes viues , a y ans du millet gros comme poix que il~ nomment Kapaige, 
& duquel ilz font du pain, & viuent de prunes que ilz feichent pour l'hi
uer, vfent de febues & autres fruitz, mais deteftans le fel, & les chofes 
falées fur toute vilennie. Et lors que on leur donnoit quelque petite den
l'ée, comme fouettes , peignes, & tniroirs, ilz cardfoyent noz gens les 
touchans, & frottans des mains, comme nous faifons à noz chiens lors 

,. - que leur voulons faire chere, dançans, & chan tans à l'enuy, & fur tout 
C..tnacuens gr'"" l c ·1 n. r,·1 r rr. 1 lArrons. eurs rem mes, que 1 sne monurent 1'1 z ne wnt aneurez que on ne eur 

rauira point, tant ilz les ayment, & eftiment: au refte c'efi: le peuple le 
plus grand larron, & le plus fubtil à piller que on aye v eu en tous ces pays 
eftranges, quo y que les Brelilie.ns fen facent recognoifl:re pour maiftres 

... • . trelbons & trefexperrs. · 
:~r::;;~~~nt,._ Ceux de Sanguenai font affis pres le païs de Canadà fur le Septentrion, 

& eft la terre affez habitable, & où l'on trouue grande quantité de cuy· 
ure,toutesfois n'y a guere d'hommes d'Europe qui y foyent allez, ains la 
cognoiifance qu'ils en ont vient du feul raport des Canadiens 1 qui fe va-: 
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te11ty auoir efré,& en donnerent aduis aux nofires.Le Roy defquels lors oJ , 

· 1 ' C · (1 1 r '"' r. Il · D _, ' Dontt(M4 R o., 
q~e vmt par er a a~n.er ~que en 10n no 1'appe ott onacona, & pour de c4 nadà. "' 

fetgneur Agouhanna)tl fett vn fennon & harangue aux Chrcftien~, ain li 

qu'ilz ont de coultume acoftans quelqu'vu,& remuant fon corps, & f.ti-

fant d'eftranges gefies des m tins,& de la. tefie en figne de ioye,& de bon 

recueil fait à noz gens, les affcurant d'eftre venuz en païs de repos & af-

feurancc:& ne le peuuent mieux exprimer qu'en ballant & chatant,ainli 

que fouuentesfois nous auons delia propofé. Les habitans de Hochelagà Ho(hel~g'1roytt11 

viuent prefque tous en commun eftaos leurs loges faites en rond, & en- m_e ~m~~é d' -v_ ne 

uironnez cotnme dans vne paliffade & muraille de boys, & au dedans rlutereamft dme. 

des maifons de boys fpacieufes de quelques cinquante pas, & bien cou-

uertes de tables, & en ces logis y a grand nombre de chambres, & cabi-

nets, & au milieu v ne place où ils font le feu à defcouuert,affin qu'iln'in-

tereffe leurs loges, & ayan5 bâ.queté enfemble, les tnaris & leurs femmes 

fe retirent chafcun en fa chambre, auec leurs en fans & famille, entant BajUmem Je 

que ( cmnme i'ay dit) chafcun elt content d'vne efpoufe, & fe tient fort H~(htl..tgà. 

h onnefrement en. fa famille,inftruifant les fi ens à vi ure vertueufement. , 

Ilz ont des greniers au deffus,& hault de leurs c ambres,comme nous 

:tuons par deça où ilz mettent le grain dequoy ilz font leur pain, qu'ils C'O":e les H(Jche

nomment Carraconni,& lequel ils font en cefte maniere: ils ont de cer- lag_unsjo1~t /,ur 

tains mortiers de pierre, & auec des pilons de boys ilz vous pilent leur pam,n~me Car-

. r ' 1 1 l , r raçonn~-o 

grain imqu'a tant qu'i z e pu uerifent a bon e1cient,puis en font pafie,& 

d'icelle de grandes foüaffes, ou tourtes à la tnode de Limofin qu'ils met-

tent fur vne pierre fort large,& bié chaude,qu'ilz couurent auec des cou

uerclcs chaults auffi,& en cette forte ilz cuifent leur pain comme dedans 

vn four.Ce bled leur fert encor en potage,comme les pois,& febucs def-

quelz ils ont abondamment auffi bien que de concombres,& melons,& 

pluGeurs fruitz defquelz ils fultentent leur vie. Ont encor en leurs mai- Poiffim g~trdl fo' 

font des Vafe.s faitz tout ainG que des caques, barilz, & demy muidz, où el~treles c~n4-

ilz mettent. leur poiifon en conferue, & lr.!quel ilz font fecher en efté au dJens. 

foleil,à fin que l'hiuer il leur ferue de nourriture,dcquoy ilz fe pouruoyét 

plus que d'autre munition pour vi ure, fans que pas vne de leurs viandes 

aye goult quelconque de fel, d'autant qu'il ne prennét point aucun goult, 

n y plaifir en cefte faufcc. Voulans repoferils fe couchent fur des efcorfes 

d'arbres ellendues fur la terre,auec des mefchantes peaux de beftes, & a-

nimaux fauuages,defquelles auffi ils fe veftent,& fen couurent la nuit du-

rant leur repoz, & fommeil. Ce qu'ilz ont de plus precieux en ce monde 

font quelques chofes qu'ilz nomment Efurgui, qui font auffi blanches 

que ne ge, & les recueillent en vn Heuue portant ce nom meline en cefte 

forte. Si quelqu'vu d'entr'eux à merité la mort, ou bien fils ont pris quel- EfHrgu;[ont(~mt 

que ennemy en guerre, ilz le tuent, puis le defchiquetent 1 grandz coups des ;atflres ,dc{

de couteaux le long des felfes,& des cuiifes & efpa.ules,ce que fait,ils dcf- ~::>1:~e::;;r; 

cendent le corps auec vne corde au fondz du fleuue,où eft ledit Efurgui, mtr. 

l'y laiffant dix ou douze heures, & r oftans ils trouucnt en ces taillades 

celte matiere feltant attachée au corps, de laquelle ils font des hulottes 

co1nme des patenoftres~ & en vfent comme nous de l'or, ou de l'argent, 
DDd iij. . 
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& fen feruent à efl:ancher le fang, ce que les noft:res ont trouué eftr~ ve: 

Hochelags'ës font ritable par l'experience, & ain!i ne feftonnoyent fi ces barbares en tien
tous l~Jboureurs,•u nent fi grand compte veu qu'ilz font fuietz à faigner fotntent du nez. Au 
pefcheurs. refte les Hochelagiens n'ont foucy auc~n d~s richeffes autr~s que ce ... qui 

fert pour le vi ure & ne fe me!lét que del aanculture,& fçauotr des chaps, 
, b r • "' 

MotJt-real lieu & de la pefcherie,& ne fçauét que valent les the1ors n ~~1 a y as aucune co--
principal de Ho- gnoilfance,d'autant que iamais ils ne partent de leur pa1s,& ne font vaga .. 
th~l~g4. bons comme les Canadiens, iaçoit que ceux de Canadà foyent leurs fub

iets,& tributaires:& ont les Françoys donné le nom de Montreal à la ter 
re & fin a a es de H ochelagà, à caufe de la beauté, & fertillité de tout le 
païfage.L~s <:eremoniesdefquelles ce peuple vfa en receuant les Chreftiés 
lors que Cartier y eftoit, furent telles, que ie penfe ilz obferuent en tou-
tes receptions d'efi:rangers: ils faffemblent en vne place grâde & fpacieu ... 

ceremonùs· des fe qui efi: entre l'interualle de leurs baftimens,& la riuiere,& là font arre ... 
Hochelagiê'sàre- fl:er les efl:rangers en vn lieu fait en forme carrée, & foudain femmes, & 
~euoirles Eftran- petits enfans leurs viennét autour pour les carelfer,recueillir,& bien-vié ... 
gers.. ner, leur frotans des mains le vifage, & touchant leurs bras, plourans de 

grandioye d'auoir ceft heur que de veoir hommes de lointain païs ve
nans là pour prendre auec eux alliance. Ce recueil finy,les hommes font 
retirer leurs femmes, & enfans, & fafféenr à terre pres les efrrangers en 
mefme ordre qu'on fait par deça lors qu'on ioiie quelque Comedie, mais 
ilz n'ont guere demeuré là,que les femmes reuiennent portaqs vne natte 
faite comme vn tapis, & l'efrendent au milieu de la place, & fur laquelle 
ils font affeoir leurs nouueaux hofrcs. Et tandis on voit venir dix homes 
portans leur Roy, & feigneur afiis furvnc grand peau de Cerf, lequel il. 
mettent fur celle natte au milieu de I•affemblée,là où efrant il rnonfire bo 
vi fage,& careffe les furuenuz aufquels il monfrre fes bras,& fcs iambes,& 
leur faifant iigne de les toucher,qui n' efr pas peu de faueur entre ces bo. 

h 
, nes gens que d,ainG felaiffer manier,ains Ggnifiance d'vne fort Gnguliere 

Hoc ,[a,IJ'eens · ·' E 11. 11 · · 1 1 Ch 11.· & 'èt o d amine. t pour mon1trer en que e opmton ce peup e a es re1Liens, 
fle:~tOJS mo e- fur tout les Fraçois qu'il efi:ime filz du Soleil, il fait,apres ce falut coduire 

deuant iceux,les malades,impotés,aueugles, & ceux qui cfi:oyét accablez 
d'aage,affin qu,illeur pleut les toucher, ayis cefi:e fiance que noz gens fu( 
fe nt defcenduz du Ciel pour le fa lut, fupport & gueri fon de leurs vieil
lards,& malades:& cfr ce peuple fort modefi:e,pacient, & affez fobrc, & 
dommage fort grad qu'il ne foit infrruit en la fain te foy Catholique: mais 
ceux qui y abordent apnent mieux y rauager, & piller les Efclaues pour 
tourmenter leurs corps & {'en feruir en leurs affaires, que lai.ffans le pays 
peuplé fauuer tant d'ames, qui ayant la feule conduite de nature,[ont bo. 
nes & bien affeétionnées à la vertu: mais priuées de la clarté veritable de 
l'Euangile:& lefquels prennent G grand plaiGr voyans les ceremoniesdes 
nofi:res à prier Dieu,en fefl:onnant imiroyent leun gefres,& fe plai[oient 
& à ouyr parler de Iefus, fans entendre toutesfois les my freres de ce faint 
nom, tanda relligion a de force en l'ame de l'homme quoy qu'aifoupie 
dans le mefme bourbier de l'ignorance. 

Ce peuple eft fort, & puiffant à 1nerueille :~ ce qui fe peut recueillir e11 
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ce q accopaignans les nofi:res iufqu'à leurs nauires,rils en voyaient quel- . . 

qu'vn de las,ils le prenoyent fur leurs colz, & efpaules, & le portoyent a- p1gon~ondtt. ~t'*'-
·tl c ·1· 1 , • , h l î' d ecrue pres "e 

uec parei e rac1 Ite qu on volt qu vn c eua porte ai1emét par c-ça quel- canad,, , 

que charge. Aux Hochclagiens font voilins du cofi:é du Nord des homes 

vaillans,cruelz,& farouches,lefquelz ilz nomment Agoniondà,qui ligni-

fie mauuais, & mcfchans, lefquelz t'arment tout le corps, & iuf qu'aux 

boutz des doigtz, non de fer, ou crain, mais d'vn tiffu fait de cordes, & 

efcorfes d'arbres,auec quelques petites pieces de boys enlacées,auec ceux 

cy ont les fufdits grand guerre, & fentretuent fort cruellement, d'autant 

que leurs haines font fans aucune compolition, & leur inimitié fondée 

de fi long temps, qu'ilz n'en fçauroyent l'occalion tant foit elle petite. 

~lnt au peuple de Saguenai, limitrophe de Canadà, & Hochelagà tel- Mœu~sdeJ s~n-

1 i. î. & Il. ·t . . n· . Il.. guenalens. 

es ont tes mœurs, COUlLUmes: 1 ne crOit pomr en 1eu, mats eutme 

fon conferuateur vn qu'il nomme Cudruagui, qui efl: le malin efprit, le- · 

quel ilz difent que parle auec eux, & les aduertifi: de l'heur, ou mal'heur CHdru.agni adori 

qui doit leur fucceder, & du bon temps, ou infertillité des années, a y ans parles.)ag:enas"û 

opinion, & le confeffans à chafcun que lors qu'il efi: courroucé à l'enc<)-

tre d' eux,illeur gette de la pouffiere aux yeux, & les empefche de veoir à 

leur ai fe. Ilz croyent en outre que lors qu'ils meurent ils L'en vont auec les 

efi:oiles,& puis fefcoulent, & defcendent le long du Ciel auec les Afl:res_, 

& apres pa!fent en des champs plaifans & delicieux, où ilz iouïlfent de 

tout aife,& mangent des meilleurs,& plm beaux fruits du monde.Ilz vi-

nent tout ainli en commun que ceux de Hochelagai , ayans des mefines 

grains,& racines à faire leur pain que ceux du Brefil,defquelz nous parle-

rons cy apres,& fe veft:ans des peaux de diu ers animaux fauuages, l'hi uer 

fe faifans des chaufes, & fouliers alfez groffierement defdites peaux, & 

l'efl:é allans tous piedz nudz, endurcis au trauail, & gens accoufl:umez à 

v~ure fort pau~rem~nt~& en grande mifere.Ilz prifent le mariage,& ne le Mariage des ~4 .. 

vwlent guere tamats,b1en eft: vray que chafcun homme efpoufe deux ou guenaiens dilfe

troys femmes,aufquelles n'efi: permis de fe remarier leur m1ry, efl:ant de- rens du . rtfte Jes 

d' . c 1 1 d "1 1 . l 1 il. ffi Canadtens 
ce e,atns rau t que portent e uc1 toute cur VIe, eque etL cogneu, au 1 • 

bien que le figne de leur viduité en ce qu'elles fe fallilfent le viCage auec 

du charbon pillé,& broyé auec de la grcfle autant guepourroit la largeur v •rr p ,11 • , 

1 

...., ..ct>~.es ro;.tt~UtS 

du doz d'vn couteau. Mais leur Cale te e!l: le plus defcouuerte en cecy que par les Sa~r~, .. 

ils proftituét vilainemét leurs filles auat q les marier, les mcttas en lieu pu naiens. \!) 

blic ou tous peuuét aborder pour fy melfer auec elles à leur fantalie, fans 

q cela leur tourne à vitupere ny deshoneur quelcoque, iufqu'à cc qu'elles 

aurot trouué party qui leur [oit fortable,ce qui n'efi: pas hors de foy, puis 

q iadis les dames Cipriottes,& B~biloniénes( ain li qu' auos dit en fon lieu) 

ne faifoiét cofcience de facointer de ch2cu à certain temps en honeur de 

la déelfe Venus,à qui on raporte l'inuention de la ruffianerie. Ce peuple 

ne fe peine beaucoup au trauJ.il,& laboure fa terre auec vu infrrumcnt de 

boys fait come vne demy efpée,& ont leur bled femblable aux pois ro ds ofifi,bled des StS-o 

& maffifs,& qu'ilz appdlent(Ofizi)duquel auffi les Breliliens ont grand guen.ticns. 

abodance en leur terre: llz ont en outre quatité de groz melos, Cocollr- Pouldr~f,e gr·t~ 

d d C -'b . c b . d d"ct:' .., ' 11 d d -vertu. -v;ee auf" 

es, es on co res,pms,& re ues, mats u tout 1ueres a ce es e I? c- des c.,A:rntrùJ.ue'-

~a.,en figure_defqlles ~e~tn:oins ~ll~s üni~~t ~uc~~mét le gou!l:& faueur~ 
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Croifl: e'ncor entre eux vne herbe, de laquelle ilz font grand prouilion 
l'Efrb por le temps d'hyuer,la prifans~& efrimans b~aucour,& d~ laque! .. 
le vfent feulement les hommes en la forme,& mamere qUI fenfmt. 

L'ayant faite fecher ilz la mettent dans vn r~ply de leur abillement de 
peau fait comme v ne pochette, dans laquelle llz ;Portent ~u~ vn corn~t 
ou de pierre, ou de bois, & à toutes les ?eures qu,llleu~ pla1f1:, Ils puluen
fent laditte herbe,mettans la pouldre dasle cornet fufd1t par vn des bouts 
& par deifouz ilz mettent vn peu de brai fe, & de l'autre bout, ilz humét 
tellement la fumée de cefre pouldre,qu'elle leur fort, & par le nez, & par 
la bouche,tout ain ft qu'on voit que la fumée feuapore par v ne cheminée: 
a y ans certaine opinion que cefre vapeur leur fert de beaucoup,& à grand 
cfEüt ~les tenir chaulrz,& fains,de forte que iamais ilz ne marchent fans 
auoir fur eux de cefie herbe ou feche, ou puluetifée, & de mefme dit on 
que les gens qui habitent au païs Brefilien,& en l'Amerique en vfent,voi
re les Chrefiiens confdfent qu'eux efians parmy ces nations efiranges,ils 
fe font bien trouuez des fuffumigations de cefie herbe : le gouft & vehe
mence de laquelle leur faifoit voir quelle en efioit la chaleur, puis qu'à la 
fauourer,on eut dit que c' efioit autant de poiure,ou Gimgembre pulueri
fé,qu'ilz fefioyent mis en la bouche:& comptent tous leurs faits par Lu-

Ftmmtsplusla- . ~ , r 1 · d l'A · L c , • ,r; 5 .>) nes,amn qu en v1ent encor par tout e contment e menque. es rcm-
uour~tu;es tn a- , d ·11 b 1 
:;;.uenai que les ho- mes de ce païs la font in uftrieufes , & traua1 ent eau coup p us que les 
mu. hommes foit à la pefcherie, qui cfi vne de leurs principales occupations, 

ou au labourage, & remuement de la terre, entant que (comme i'ay dit) 
ils n'ont autre vacation, ny trafic,ne fçachant que vault la rnarch~ndife. 

Or entre eux prenez lequel que voudrez,& des fexes,& des aages,ft n'y 
~il pas vn qui ne fouffre plus les rigueurs du froid que ne font mefme les 

Ct:nad,'ms m ge- beftes brutes, entant que durant les plus grandes froidures,lefquelles font 
flmû foujfren~ e- en ce païs là,& afp res,& effroyables,G venoyent ils tous les iours aux vaif
fi::~~ement ' feaux de noz gés tous nudz & par ddfus la glace: i'appelle celà efl:re tous 

nudz n'a y ans rien de couuert que les parties honteufes, & peut efire la 
moitié des efpaules. Durant que la terre efi couuerte de nege, & que les 
fleuues font glacez,ces fauuages(ft ain fi les faut nommer) prennent grad 

b d d quantité de fauuagine:comme font Dains,Cerfz, Ours, Lieures, Martres 
po'to~o'fV;:~ù; R~nardz,& a~ tres beftes defqu_elles ~lz mang,ent .la chai; crue,l~ayant pre-
1n canadà, f1J m1ercment fa1te fecher au Soletl,ou a la fumee,amfi qu encor tlz en font 
terres 'lJoijints. de leur poilfon: duquel ils Ol}t ft grad abondance qu'il n·y a faifon de l'an, 

ou & la mer,& les riuieres d'eau douce ne vous donnent dequoy conten
ter delicatement vo~re apetit:& ou le gibier dl: Ii familier,& aifé à pren
dre que: les Grues,Ctgnes, Outardes, Oyes, & Canardz fauuages, Merles, 
Toui:terelles,Bifcrz,Ramiers,Efiourneaux,Paffes folitaires, & Francolins 

Mal4ditq~ire- f'y trouuen.t au~Ii bien o~ mi eu~ felon le t~rnps, qu'en cartier a~cun de la 
gmfo1mê't és pays France.Et 1aç01t que la éhfpofiuon & habitude de ce peuple fott telle que 
de Canad~ & i'ay dit,G. n'efr-il point fans fen tir des incommoditez aufquelles la peruer
S.tnguena•. ii té de noftre nature nous a aifuiettis,& fur tout à vnc m~ladie qni reifem 

ble prefque à b. pcfre .de par ~cça,& ceux qui en font attains perd ans tou
te force de fe fouftemr fcntoicnt vnc enfleure eftrange en leurs iambes,vn 

fafcheux 
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fa(cheux ênroidilfcment de leurs nerfz, qui leur paroiffoyent aulli noirs 

que charbon,& à d'autres la ch~ir deuenoit toute plombée,& comme de 

vn fang corrompu,& maculé~tout ainli que le pourpre de ceux qui ont la 

pefre,puis fell:endoir cefre maladie aux cuiffes,hanches, bras, efpaules, & 

iufqu'au col,~yans tous l'haleine li forte,& puante qu'aucun ne pouuoit 

leur demeurer au pres,& les genciues gafiées de telle forte que la chair en 

efioit toute mangée, & les dens en tomboyent à plulieurs: & de ce mal 

fe fen tirent affaillisles François alors qu'ilz y furent pour fcfire pourme

nez par le païs, & ayans permis aux fauu~ges d'aller, & venir en leur fort 

durant cefte perfecution ne l'efiimans point efire contagieufe. Mais & 

Dieu, & la nature font li feigneux de ce qu'ilz produilènt , qu'il n'y a 

mal'heur li grand auquel ilz ne donnent, & tnonftrent le rem ede, ainli. 

qu'on le voit & experimente en toute efpece de maladies,lefquelles quel

que nouueauté qu'ayent, li efi-ce que la puilfance diuine infpire le~ 

hommes pour rechercher ce qui fert à la guerifon de ccfie alteration de 

leur fanté, ainli qu'on aveu en ce maudit/) & pernicieux mal de Naples , M 11 ,.7 ,,.1 · 
, . . . • 4 'ft 1.. v a1. " 

porte par deça p~r les Efpatgnolz,qmles premiers voyagerent auec Chn- p14rqt•i pmé en 

frophle Colomb, comme nous auons dit en nofire hifioire des Charles, Eur~pe. voy l'hi

auquel on à pourueu par le moyen du boys faint,& Gaïac pris au mefmeft.oiredes Charlts. 

d) ' 1 . a . . . ls-u. 1 J. 
pays ou a cont;tgJOn e mryenue. 

Auffi en ce païs Canadien a pres que les Françoys y eurent enduré l'aC- c./.0 d' b 

fault de cefte pefiilence, ilz trouuerét au ffi les _moy~ns d'y remedie_rvoy- gueriffa:t~a;eft: 
ans que les fauuages faydoyent de la decoébon d vn arbre que tlz ap- des Canadiens. 

pellent en leur langue Amedà, auec laquelle ilz fentirent plm d'effeél: 

pour leur fanté, que li tous les medecins de Mont-pelicr y euffent dref-

fé le bafiiment de leurs receptei. Ce peuple a!fcz efpluché par nous, faut 

paffer outre, & voir ce qui fùyt, tirant, ou à l'Occident, ou au Mid y en 

ces Indes,& laiffans à part vnc in fin y nombre d'lfles tant peuplées,q no 

habitées les peuples defquelles imitér les ma:urs de ceux de terre ferme, 

verrons quclz font ceux de la Floride,& quelle etl: la temperature de leur 

region, veu que fouuent nous auons ouy parler de cefi:e terre, & pour 

·laquelle les Françoys & Efpaignolz fe font aifez opiniafirement entre-

taficz, laiffans leurs corps pour en greffer les terres de ceux qui quelque 

~mitié que monfirent à quelle que ce foit des parties , font ioyeux 

' toutcsfois de fe vcoir depcfircz de ceux qui les viGtent,non pour bien 

que ilz leur vucillent _, ains affin de fe preualoir & de leur terre, & de 

leurs richdfcs. · 

Or efi la Floride po fée à quelques trente deux de grez de latitude fep- Defcrt'ptt'o,, & 

· tentrionalc au troiftdi11e Climat, mi fe prcfque fouz le tropique d'Efté afliettede 111. F[, .. 

· en la meline conGderation qu'on peut imaginer le païs d' Egypte, & par ride. 

ainG quand les François cfioyent en Canadà, & qu'ilz renqueroyent des 

· plïs d1oignez de celle terre, ilz eurent pour refponce qu'il y au oit plus 

· outre, loing du chemin d'vue Lune (car c'dl: ainG qu'ilz comptent leurs 

dpaces, & iournées) vn païs plus ch~ulr que le leur, & où les glaces, ny 

les ncges ne regnoyent point G longuement, lequel païs abondoit en 

fruitz, herbages) fleurs, & delices plus que celuy où ilz habitoyent. 
Ee 
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Et e{f: la terre Floride f.tite come v ne pre{que ifie_, ain li qu'o defcrit le pa.ü 
de Dannemarch entrant en pointe bien a ua nt en la mer,qui la baigne de 
tous coftez fors celuy qui a regard vers le Septentrion_, & voit à l'Orient 
la grand efi:endue de l'Ocean qui fepare l'Europe de ces terres nouuelle
ment dcfcouuertes _, à l'Occident luy gift la nouuelle Efpaigne defcou
uerte par Gu!i11an Efpaignol :au mid y elle regarde l'Iflc de Cuba, à pre-

Pourquoy uftt fent Fernandine_,qui cft vne des premieres habitées par les Efpaignolz,& 
Prouinceeft ditte defcouuerte par Chriftophle Colomb; & a pris le nom de Floride de la 
Fl~ri~t, & pa~ beauté de fon païfage, entant que ceux qui y aborderent les premi~rs la 
lJU~ A-mjiappellee. voyâs li verdoyâte,pleine de boys touffuz,& fore fis fpacieufes,& grades, 

& comme les prez y eftoyent ta piffez par la diuerlité des Heurs_, qui em
belliffoyent tout le païfage,luy donnerent ce nom de Floride, qui reffent 
plus fon Efpaignol que le trait de la langue Françoife: auffi ç'a efté lean 
Ponce Efpaignol,qui l'an de noftre [alut,mil cinq cens douze, e!l:ant de
fapointé par l'Admirai Co lob de fes charges en l'ILle de Boriquen, arma 
quelques nauires, & courat fortune prift terre à la pointe de la Pen infule 
qu'encore à prcfent on nomme le Cap, ou Promontoire de lean Ponce: 
lequel & pour veoir le païfage beau (comme i'ay dit) & pour auoir pris 
terre le iour-de pafques Flouries, appella toute la prouince du nom de 
Floride. 

. . "' Leshabitans de laquelle font vaillans, hardis, forts, adextres, & legers, 
Fl~~~âedeftl~~~-. & affez fubtilz,& fins,acoftables,gracieux à qui ne le~ fafche point,& qui 
m1tter1 es li.J.r4t• d , d d a: · C · · Er. · 1 · r. r. · gnolz... ont onne e gran anatres aux apttames tpatgno z,qm 1e wnt mis 

en deuoir de le~ affuiettir,& lefquelz n'y ont rien gaigné autre cas,linon 
qu'ilz ont laiffé ce tiltre à la F!oride que elle cft le CemitieréJrdes Efpai
gnolz: v eu que de belles troupes y ont fin y leurs iours miferablement en 
cherchans les mines d'or & d'argent,dequoy ilz font plus carieux que de 
gaigner les hommes, & fur lefquelz ils veulent commander de brauade, 
ainli que leurs hiftoriens meGnc:s recitent, & fe plaignent, & d'vne fi 
gloute conuoiti(e d'auoir,& d'vne cruauté li extrauagante qtü a rendu o
dieux le nom Elpaignol dés le Septentrion iuiques aux parties auftra
les, & filz ont des fubietz, c'eft que les pauures gens ne peuuent feman
ciper de telle feruitude ; & quoy que les Roys d'Efpaigne ayent defa
pointé plufieurs chefz,à caufe de ces façons li cruelles, li n'ont ilz peu 
defraciner ce malheur, qui defpeuple les païs qu'on alloit vi liter pour 
conuertir les idolatres. 

l'tluiertde MAJ le ne veux m'amufer longuement fur ce qui feil: paffé entre les noftres 
À la Floride n1111· & 1 Efi · 1 · r. d 1 · · , p 1 es patgno z pour ratwn e ce pays, & comme e Capttame Ieaa 
met 4r tSIH• .b d ft b d' , Jl;,. Rt au y e ant a or e, & ayant graue les armoiries de France en vne 

certaine roche pres la Riuiere de May ,. qu'il nomma ainli pour l'a
uoir defcouuerte le premier iour du mo ys de May ,fut occis, & maffacré 
malheureufement,. & cruellement efcorché par ceux qui deuoyent a
uoir plus de refpeél: & aux Chreftiens, & à ceux contre lefquelz ilz 

Laudom'ere. n'auoyent point de guerre, li ce n'efi: qu'ilz eftiment que l'E{paignol 
ne foit pl~s Efpaignol dés qu'il efi: hors des terres de l'Europe. . 

Et ne difcourray encor le voyage du Capitaine Laudonniere à la Flo: 
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ride auquel i'ay parlé, & qui me communiqua partie de ce qui luy e.:. 
fioit fuccedé en cefre entreprife, & moins m'arrefreray fur la vengean-

ce prife par le Capitaine Gourgues fur les Efpaignolz,qui fcftoycnt faitz Cdrlt:ne fertde l..t 

maifrres du fort de la Carline fur la Riuiere de May au païs fufdit, lequel Fiorùie. 

il a ruiné a pres auoir occis tout tant qu'il y trouua de gens y enuoycz 

par les Efpaignolz du Mexique , & raporté en France l'artillerie que 

on au oit pris audit fort fur lean Ri bauld, me contentant de veoir quels 

font les hom1nes de ce païs Floridien, & quelles leurs coufrumes, reli-

gion,& façons de vie. 
Leur viure cft tout ainli par communautez que ccluy des Canadiens, M~urs,&"conJ.t'. 

motis les hommes y font plus brufques, & fiers & qui difficilement fe ti~s des Fi•ridiés. 

laiffent acofter, car c'efr ain fi que les Efpaignolz en parlent, & les dient 

eihe Antropophages, à caufe qu'ilz en mangerent quelques vns d 'entre 

c::ux, plus de haine qu'ilz portent à toute la na,tion que ce [oit leur na-

turel, veu que les Françoys qui y ont frequente long temps en racomp-

tent des chofes fort diuerfes, les efrimans acoftables, gracieux, & afièz 

charitables , quoy que fubtilz, & defians, & qui foupçonnent pnur 

peu d'occalion qu'on leur en donne, veu que le Capitaine Gourgues [e 

louë fort de la debonnaireté d'vn des roiteletz de ce pays nommé Sati

roua,lequelluy feit tout le recueil, & honneftetez defquelles homme fe 

fçauroit aduifer, 
Au refte d'efrre mange-hommes il n'en dit mot, toutesfois ie penfe 

que le temps paffé ilz fen font au ffi bien cfcrimez, & que les Caniba

les, les Ameriques, & que les anciens Scythes aufquelz ilz femblent ra

porter aucunement: & font leurs armes, comme auffi de tous leurs voi

iins des ar~z, & faiettes, & des maifues de boys, n'ayans aucun vfage de 

fer que celuy que leur fourniffcnt les Européens. Ilz ont des temples, 

où ilz adorent le-foleil à caufe qu'il donne vie & accroi!fement aux 

plantes, & fe menees , & auquel ilz facrifient & les eftrangers pris en 

guerre, & leurs propres enfans ainfi que le fort leur efchoit fans que 

perfonne ofc y relifrer,ny dire chofe qui puiife feruir au contraire. ReUgiots & facr; 

Or fe f.:lit le facrifice en cefie forte :le iour ordonné pour iceluy e- fiw dts Êlarùiiïs. 

{bnt efcheu tous faffemblent en vne plaine campaigne_, où le iiege du 

Roy eft dre!re non fi fuperbe, & magnifique que celuy du grand Cham 

des Tartares, ains fa!feoit le Prince Floridian fur vn lie de natte , & de 

quelque coton, acoudé fur icduy, & appuyant fa face fur la paume de !à 
tnain, ce pend~nt voit-on autour de luy des principaux qui iàultent, & 

dan cent en tout ce qu'ilz font, ainfi qu'a.uons dit eftre fait par ceux de 

Labradour, Can~dà, & Hochelagà, fans que pour cela ce beau Roy 

face aucun fcm blant de toutes leurs careifes, ains diroit on qu'il refue, 

& fe contrifre pour le maifacre qui fe doit faire bien tofi apres en fa 

prefence. 
Cecy fait quelque efpace de temps, voicy venir les parens pere,& mere, 

ou autres plus proches de celuy qu'ô doit facrifier, coduifans la. miferable 

viél:ime,& qui auat q l'offrir au Prince fe profiernét par terre,come fils le 

requeroiét de mifericorde:toutesfois voias qu'il ne fé efmeut aucunemét 
EEe ij 
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ilz fe lcucnt,& prenans l'enfant fe mcttét à danccr,& faire plu!icurs tours 
çhantans & dançans enuiron le fie ge du Roy, & te nans tou Gours cdl:e 
pauure offrande en l'air, chafcune fois qu'ilz tourneJ?-t)a pofans fur l'c
fromach du prince. 

Leurs tours finis ilz le prefentent au Roy, qui lu y met premierement la 
Sepulture en gr:td main fur la tefi:c,puis le prenant lu y donne le premier coup pour 1' affom
P;j. tntre les Flo- 11) er' & laiifant le re fie du maffacre pour r exercice des parens qui le pa
f t-ens. racheuent, & puis leur efi: permis de l'enterrer à leur fantaG.e: entant que 

ilz refpeél:ent telle1nent la fepulture que le plus grand heur qu'ilz fou
haitent aprcs leur mort, c'efl: d'efi:re enterrez auec le plus precieux de 
leurs meubles; ce qui fe recueille affez par les propos que Olotoracà ne
ueu du Roy Satironà tint au Capitaine Gourgues, allant à l'affault dtt 
fort detenu par les Efpaignolz: car ille pria, comme affeuré de mourir à 
l'affault qu'il lu y pleufi:, que luy mort, il donnafi: ce qu'il lu y promettait, 
à fa femme,affin qu'elle l'enterrafi: auec luy, efperant que par ce moyen il 
en feroit le mieux venu, & recueilly au Royaume, & village des efpritz, 
d'autant que tous en general croyent l'immortalité des ames, & la fcli
cité des gens de bien en l'autre monde,fefrimans les grands filz du foleil, 

LtsfaUens'à Ro- & difans la Lune efi:re leur tante,aufquelz ils font reuerence,& les faluënt 
meinftitutuezyar en dançant ainfi que dit dl: cy deffus, veu qu'ilz ne fçauroyent monfl:rer 
Pompil~en'e~fai figne de leur ioye qu'en gambldant. 
foy mt P';: mom$ Vous qui li fez ordinairement l'hill:oire Greque,& les anciennes façons 
ljt~erts ;auuages. , l G ,., ' r "fi r b",., ~ 1 d · & 11. A 11· q es reez auoyet a 1acn er,tçauez te u es eums, prenres po ms 

alloyent cofulrer leur Dieu,luy facrifier,ou pro nocer fes Oracles fans ces 
TimJCngouitpeu- 1nouuemens & gefres, & fi prefque tous les peuples n'ont iûiuy cefi:e fol
pie ennemy des le façon de faire, ainii qu'on peut tirer & recuillir des banquetz, & dan. 
Floridùns. ces des Ifraëlites Idolatrans au defert, & dançans au pres du veau d'or 

fondu des ioyaux de leurs efpoufes. 
Les Floridiens ont des voiG.ns pres de l'Efpaignol,qui font leurs enne~ 

mys mortels,& auec lefquelz ilz ont guerre continuellement, & ceux cy 
rappellent Timangouà, de forte que dés qu'il voyent quelqu'vu des no .. 
ftres, ilz l'appellent Exiafl:a yfinai,qui iignifie enfant du foleil, & penfent 
que cefi: Afi:re leur enuoye pour les venger des courfes, & tyrannies des 
Timangouà leurs anciés aduerfaires: & voila quat à la Floride, & mœurs 
des ha.bitans en icelle. 



DES 

Des petl-ples septentrionaux de\Ja Floride iufqz./4 TIJemiftit.tn,le long 
de l~t rÙJÏcre des p,tfmes:& de t'rjle nommee Malh.tdo. 

ch.1pÙre quatriefme. 

1~~~~~~~~ Lv AR o Nunez en farcLuion du pays defcouucrt t..AluaYo Nrme~ 

~ entre la Floride,& le pays du 1\J exiqucJnommc plu- a d~r/~ plu~:urs 

~ · .. ficurs fortes de peuple,mais tous fort cruelz, [ms a- P0rou~d
1w:s dle ''fle 

J _} \ · · ' c . CCl mt a e. 

~·;;;;;;;;;.~~- ~ .. mme, ny roy aucune, comme ceux qUI ayant receu 

\:; les Chrefi:icns, & banqueté en leur compaignie ne 

;J "' . ~ faifoycnt confcicnce puis aprcs de les aller a!faillir 

· [âs refpcél: de leurs mcii11es Caciques qui fe tcnoyé·t 

~uec les Chrefi:iens: & quelques ofrages qu'ils cuffent donné,ou receu, G 

ne fe foucioyent ilz pourtant de tenir parollc, ains farmoyent crucllemét 

contre les noftres,qui a efl:é caufe que les Efpaignols bien que y ayent do

né attaintc, G n'ont ils peu en venir au dcffi1s: toutesfois verrons nous les 

n1œurs de ces peuples felon que nous l'auons recueilly des liures, & me

tnoires de ceux qui ont voyagé déz la Floride iufqu'au Panuco, qui efl: le 

chemin de prefque quatre vingts lieuës tirant au Nord,-& fur le poinét du 

Tropique d'efl:é,à quelques 28.degrcz de latitude. Or les peuples plus par 

N uncz rem uquez {ont ceux de l'ifle de Malhado,qui fignifie mauuais de Ifo cle JJ-t,ûhado,. 

· flin, à cau fe que là les Eftnignols perdirent la plus part de leurs gens qui & 1~œurs des It.

efroyét efchapez de b terre fcrme,loing de laquelle peut efrre cefi:e ifle defulaH~e$ 

fe pt à huit lieuës,entant que les fauuages fcfl:oyét refolus,voyas les Chrc~ 

fl: iens rompus de trauail,pre!fez de la faim, & affoibliz de maladie, de les 

occir trcfi:ous cruellement. Les Infulaires donc (felon qu'ils difent) font 

grands de frature,bien proportionez de membres, difpofl:s, & allegres de 

leur pcrfonne,comme auffi font ceux de terre ferme, la lcgereté defqudz 

efi: telle qu'à la courfe ils prendront gaillardement vn cheureul , a y as des 

arcs,& B.efches pour toutes armcs,mais defqueHes ils faydét fort adextre-

nlent.Lcs hommes fe percent vne de leurs mamelles,& les aucuns toutes 

les deux:, & au trou ils mettent vne flefche longue, & faite de canne de 

pied & demy,& a!fez groffette,& fe fendent les le ures par ddfous,y met-

tans au ffi v ne petite piecc de C:mne,en v fe nt de me fine aux felfes,où ils fe 

trauerfent femblablcmcnt vne Cane a!fez longue. Ceux de terre ferme en 

la region ditte Aplacen font forts,legers, & difpofl:s portans des arcs logs 

de fix picds,mais gros come le bras,& en tireront de deux cens pas loing, 

ne faillans de pailer la flefche parvn ais quelq cfpailfeur raifonnable qu'il 

aye,& font les flefches de rofeau, ayans au bout en lieu de fer, des pierres, 

ou des os efguifez, & qui penetrent hien auant:fe vefl:ans de peaux fines, 

& fubtilcs,paintes,& marquetées bien gentiment,& ayans vne telle foef-

ueté d'odeur,qu'on diroit que c'efr de l'ambre, ou de laciuette;portét en-

cor des manteaux de gros fil,& des chapeaux haults, & pointuz, & larges 

par le bord, & fentrefaluans fe font prefent chacun d'v ne flefche,laquelle 

ils baifent en ligne d'amitié. 
En l'i!le de Malhado les habitans y vont prefque tous nuds, fauf que les 

femmes mariées fe couurent les parties honteufes auec vn voile fait d'e~ 
EEe i~ 
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cotee d'arbre,laquelle efr fi deliée & fubtile) que on iugeroit que ce (oit 
de la laine la plus fine que on fçache trouuer,& les filles ont des peaux de 
Ch cures,& autres animaux pour fe vell:ir.Les hommes y font bons guer-

Mar/age J,s ri ers & les femmes fort adonnées au trauail: & n'efpoufent ordinaire-
M4{hadiens. 1ncn; que chacun vne femme , fauf que ~e~, medeci~s.e~ ~euuent auoir 

deux {Ï bon leur femble, a y ans grande amttle, & famtltante enfc~ble. 
Celuy qui fiance vn~ fille efr tenu ~·aporter a~ pe~e de Çon ac~?r?ee,tout 
ce qu•il prend, [oit a la chaffe, ou a la pefchene dez le wur qu tll accorde 
iufque à la fin de fa vie ,fans qu'il ofafl: en toucher,nx manger tant p~~ fait 
de la proye~Et fon beau pere efl: tenu lu y enuoyer a manger fans qu tl en
tre en fa mai fon, nom plus que le fiancé va vifiter le logis de fon beau pe
re:voire fils fe rencontrent, ils fefloignent d'vn trait d'arc prefque l'vn de 
l'autre & fe recubns ainG ilz tiennent la veuë baffe comme ceux qui 

' • ' 1 elhment que rentre-regarder' & parler leur tourne a ma heur & preiu-
dice: & de cefre façon vfent encor ceux de terre ferme à plus de cinqui
te lieuës à la ronde. Ont encor v ne autre efrrange coufl:urne, que fi vn 

ra d .1 d leur frere, ou enfant vient à deceder ils fen colerent, & contrifrent e-
s:. J'range 1w ' d l . r ' 11. h r r 
w InfHlaim. frrangement, fans que pas vn e a manon ou ce tL omme 1era mort, 1e 

foucie de fe pourchaffer d'aucun viurc: par l'efpace de troys moy~ , ains fe 
lai.lferoyent plufrofr mourir de faim que cc faire, fi quelque leur parent, 
ou voifin n, en prend le foing, & les foulage auec efpoir de receuoir d'eux 
la pareille. Ilz feroyent bien trompez fi quelque g~and pefre les affail
loit , & que ilz vei.lfent que prefque que chacune maifon eufr vn mort, 
d'autant que ce icufne fuffiroit pour en defpeupler en peu de temps la CO· 
trée. Ils ne pleurent point & ne fe contrill:ent pour la mort de quelque 
vieillard, difans qu'ils ne feruoyent de rien plus au monde, que d'empef.. 
cher la terre fans aucun prouffit: mais pour les petits enfans ils en font 
le dueil tout le long d'vn an, tous les iours trois fois commençans le pe· 
re, & la mere les premiers, & puis tout le peuple imitant leur rrifl:eife, à 

Diuerjitélobfe- fçauoir au point du iour, au lçuer du foleil, & fur le miày: & au bout de 
'lues des Infulai- l'an ils font les obfeques, lefquelles finies ilz fe nettoyent, & laue nt, n·e-
m. fiant permis de ce faire durant le temps de leur dueil.Or enterr.ét ils leurs 

morts,fauf que les medecins, les corps defquels ils bruflét dançans & fau
uns autour du feu tandis que il ar.d, & fefioui.lfans auec grand allegrdle, 
& font de la pouldre des o!femens laquelle ils gardent iulqu•à ce que l'an 
du dueil expiré,ilz font les honeurs &·obfeques du mort,& alors la fcm
tne,& paren.s du medecin deffunt fe profl:ernét par terre auec tout le peu
ple, puis les parens hument auec de l,eau les cendres des os comme pour 
memoire & fe decoupent & taillent les bras en !igne de grande trill:dfe. 

Le moyen que leurs medecins tiennent pour les guerir cfr le feu, & en 
!l!!_,ell, mtdw'ne fouillant la playe,qu·ils auront faite au patient entant que ilz font des in
'1Jféefa,.lesMal- cifions,& fuccent le lieu incifé,tellernent que fouuentils les gueriffent:& 
hadmJi. comme les Chrell:iens fe moquaffent de ceH:e faconde medecine ces bar-.. ' 

bares les accuferent d'ignorance,difans:que fil efr ainfi que les herbes, & 
mineraux ayent quelque force de guerir, qu'a plus forte rai fon ce don efl: 
ottroyé à l'homme, par le foleil (car ils l'adorent au ffi bien que ceux de lll 
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Floride)qui dl: le plus pufait,& à plus de vigueur que tout ce qui a vie en 

ce monde. Ce peuple in fu laire eft Antropophage, & mangeat les homes, h , ,.., 

1 d & r, d "" ' d · · & l'" 1 · _, Mttl t~nw~n-
arron,gran menteur, t'a onnat a eu matton 10rce ene,come ceux t ,h ph 

· · r 1 1 h r 1 r roio ages. 

qut pour au01r 1onge que que c 01e ma heurem.e en dormat, ne font cô-

fciencc d' occir les hommes, voire leurs propres en fans,& pour deuiner ce 

qui en doit fuccedcr , & pour auec ce facrifice dc!l:ourner ce defa!l:re de . 

dcffiJs leur te!l:e:voire en aucus endroits de laditte ifle ils font li dcfnatu- ~:-r:;~;;;;:: ... 
rez, q de tuer leurs filles, & les getter aux champs affin qu"elles feruent de quoy. 

proye aux befi:es,& li on leur en demande raifon, vous c:n tirez cc:!l:e ref-

ponce qu'ils en vfent ainG,afin q elles ne foyét les efpoufes de leurs enne-

mys, vcu q tous les autres infulaires les ont en dete!l:ation,& f'apellent Ia-

guafes: & difent qu'elles feroyét caufe de la multiplicatiô de leurs aduer

faires.Neârm·oins eux-meG11e fe voulans m~rier fau le q achetée leurs fem-

mes de leurs voiGns, & en efl: le pris vn bel arc & deux flefches, & en de-

fault de cela ils donnent vn fila y ayat demy aune de large, & autit en lo-

gueur.Ces Iaguafcs fe percent & leures,& mamelles, & felfcs auffi bien q , 
1 

_ 

1 fi: d 1 fi 1 · & (( fi: d h 1 M.iifons aes 14· 

cre e
1 

es n u a1r~s, ondt e ra~gemen6t __ac onn
1
ez au pbec edcontre na- guaz.:s, & autr"' 

ture, i s changent louuent e maiwn ain 1 q roat es Ara es e Barbarie, Inf11taires. 

ayas des nattes faites de ionc,& rofeaux auec lefquelles ilz reue!l:ent leurs 

maifonnettes:& les femmes,& vieilles gens fe vc!l:ét en hi uer, & couurét 

leurs cui!Iès, & iâbes de peaux de certaines vaches q ils ayét des pays plus 

feptétrionaux,& qui viénent en leur pais de terre ferme,car ils font vaga-

hods,lefqlles be!l:es ont le col tortu,& le poil log come les cheures,& def 

quelles la chair dl: bône & fauoureufe.C,e!l: vn cas e!l:râge de la nourritu-

re de laqlle on dit q vfe ce peuple pour le fou!l:ié de fa vie,côme celuy qui 

mage des araignes,founnis,vcrs,lezards,{erpEs,d~s copeaux de boys,de la: 

terre,& autres viâdes d,auffi peu de gou!l:, & plaiGr au mager:no q ils acô-

prent cela à quelque dclicateife,mais pour auoir faute du Mahis qui e!l: la r~~d~J.emin~ 

propre pa!l:ure de tous ces pays là,& de la racine duquel tous faidét pour fulaires. 

en f:1ire f~rine,& en pe!l:rir leur pain, & laquelle racine il fault qu'ils aillét 

cercher bien loing,au srad peril de leur vie,veu qu'ils en ont de tel qui les 

fait enfler côme crapaulrs,& font de fort dure & difficile dige!l:ion, neac-

moins la neceffité les contraint à f'y ruer delfus, & ne trouuent rié d'amer 

ny dur,ou de m:muais gou!l:, tant extreme e!l: la faim qui les alfa.ut,& op-

prelfe cotinuellemét:& telle q les viperes qui font poifon foudain faifant 

mourir l'hôme,& la fiente des be!l:es feruent de viadc delicieufe à ce peu-

ple miferablc.Auffi pcnfe-ie que la meGne nature eft ennemye dïceluy,à 

caufe q lu y auffi n'aymc rié q foymdine,& n'a foin qlcôque ny de fes en-

f~ns,nydes vieilhrds,defqls il ne fe foucie nô moins q ras n'e!l:oyét point 

en e!l:re;& toutefois qlquc indigéce q les Iaguafes fouffrér,G ne ce !fe nt ils •. 

de fe reliouïr,de chater,& dâcer à toutes heures ain li q e!l: la cou!l:ume de I~guafls n aymrt 

. ""' 1 "' & B 1 .., rr..- ~ 1 .. J 1'0 rzen 'J.sl'fux mef: 

toutes ces nanos p us tramormes, a rea ~s,q rene tas eur pats e c-

cidér.Outre la famine ordinaire qui fait copaignie {is cdfe à ces Barbares mts. 

encore côbat côtr'eux la nature, leur mettat en cipaigne des Mou{chillos 1 ,r. rr 'll" 

. . .- l l'" .- •1 l . ""l , l h . b r a;;utt;es t1• 1tt t u 

q~tles ptquet de te le:, wrte,~ 1 ~ont e CUir tout .e eu~,& a c a;r ounou de faim , fll des 

flee come la4res,& COtte lefq ls Ils Ont guerre llUlt & lOUt~drefsas des feUX: m•ufchslluns. 
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pour auec l'efpe.ffcur de la fumée , & auec vne per~ecution ~e defch~rger 
d'vnc autre incommodité:& d'autres prenans des nf0ns ardas, vont cou
rans, comme fols par la campaigne bruflans,& pourfuyuans cefi:e vermi
ne a belles flammes. D'auanta~e ne .farrefi:e guere ce peuple en vn lieu fil 
n'y a abondance,& d'eau,& d~ boys, l'vn pour boire, & faire leur pain,& 
l'autre pour cuire leur viandc,rils prennent quelque fauuagine,& pour ré 

, .., . . a y der à fumer & brufler ces moufchillons, qui les a!faillent fi opiniafi:re-
Mal~cos Cuzazcs l r rr. d 1 L 1 d 11 

l 'h ..r ment,& ne eur wunrent pren re repos que conque. e ong e ce eco-Cata çzl,. es,t..r.X- ..... 
11auares penples fl:e habitent les Malicons,Cuiaios,Catalcuches,& Auauares,lefquels_ tous 
Ocddmtaux. comptent les tcmps,non par ans,ou moys,ny prenans efgard au fole1l, ou 

à la Lune,contens de fçauoir feulement la difference du temps felo qu'ilz 
voycnt que leurs fruits viennent à maturité, & lors que les poi!fons re .. · 
muent & fautent !lu l'eau:mais en vne chQfefont ils fort expcrts,à fçauoir 
à la coO'noiŒ1nce du leu er des efl:oilles,felon le cours defquelles ils ont de 
coufl:u~e de fe gouuerner: & ceux-cy font au ffi liliets à la faim q les pre
cedents, n'ayans guere grans moyens de fufl:enter leur vie que fort mife
rablement: au refl:e ftliets aux perfecutions fi euidétes du malin efprit que 
ils font batus, defchirez, & tourmentez par ce commun ennemy de l'ho-

~luaro N:tnez.. me,& ce viG.blement.Auffi difoyent ils aux Chrefl:iés (comme racompte 
-'u~eurdecefte hi- Aluaro Nu nez en fes ra ports) que cefl:e mauuaHè chofe, car tel nom lu y 
flolrt du pa)S des d ·1 fl: h d · il. & b b · · palmes. onnent 1 s, e vn ommc e pettte nature, portant ar e, taçmt que 

guere iamais ils ne pouuoyent lu y regarder le vifaige : & que dés qu'il ve
n oit en quelque maifon, tous ceux qui efl:oyent dedans ne ce.!foyent de 
trembler,& leur dre!foyent les cheueux en la tefl:e, & foudain que ceft e
fl:onnernent les faili!foit, on voy oit fur leurs portes vn grand tifon de feu 
tout ardent,aprcs lequel entrait ccfi:e malheureufc creature iouat [es icux, 

MaUn ef]m'ttDur & tourmentant ceux qui efl:oyent en la logette.~elquefois tandis (ltùls 
mwteces Indii's. chantoycnt, & daçoyent,felon leur coufimne, ce m.:llin efprit entroit ve

.fl:u en habit de femme, ou de quelque homme, & fouuent prenoit toute 
la loge la h;mçant en l'air,puis la laiii:1nt tomber auec vn grand efb~thiffe
ment de ceux de dedans,& menant vn efl:range bruit,& tintamarre. 

Rcgz'ens'Vo/{tnts le ne difcourray plus longuement ce qui cfi des terres de Saltenang6, 
du Mtxique 'lJers 1vfexuacâ,A tlan,Guaxacà, Guatatb.n, Cimagtlan,Hefpà, Tetidan,Xalifèo, 
la!mtr de Sur. . Tepeque, d'autant que les mœurs, & façons de vic des habitans aufditz 

lieux,font femblables à celles des Mexiquiens:comme a y ans les Idoles en 
honneur,yiuans a!fez ciuilcmen t,& les edifices defqucls efl:oyét aulli ma
gnifiques q nous verrons auoir cfié les bafiimcns de la grand cité de The
mifi:itâ:mais pa.ffans plus oultre vers la mer de Sur,que autrement on no
me pacifique, pour ne laiffcr cc qui conioint l'egalité du globe, verrons le 
pays de Ceuolà defcouuert 1';111 154o.par ceux q le gouucrneur de la nou
uellc Gallice y cnuoya au nom du Roy d'E(paigne,lequel pays efl: entre le 
Tropique d'cfl:é,& le Pole Artique tirant au Nord,& doublant vers l'Oc
cident en l'eleuation de quelques 6o.degrcz de lasitude. En ce pays efl: le 
peuple plus ciuilifé que és regions fufdites, bien cfl: vray qu'il ne fouffi-e 
gu~rc que les efrrangers y donnent attainte, ne fçay fi c'efl: à cau fe dc:s Ef
palgnols que ils craignent,& fe doubtent d'dhe efdaucz de la meftne fa-

çon que 
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çon que ceux de Themill:itan , veu que quand les gens y enuoyez par le 
Viceroy, y arriuerent,tout le traitement que on leur feit, ce fut la deffen-
ce d'entrer en leur ville,& de fortir des finages fur peine de la mort. Cery ,rf fol~" le 

Le pays y eft beau, les ball:iments faits fort magnifiquement, les hom- r4portd''Vn bea11 

mes blancs pour efl:re le Ciel attrempé, & plus tirant fur le Septentrion, per'.'l"i~difoit:J 
& de belle fi:ature , allans veftus de coton , & de cuir de vache bien ela- auo~r fJie. 

boure,& qui leur va iufqu'aux talons,[e vefi:ans de meline façon les hom-
mes que les femmes, fi riches que merueilles fen pierrerie, & fur tout les 
eG1H:rauldes y abondent,mais le~ Ceuoliens tiennent feulement compte 
des Turquoifes , & fen feruent comme pour monnoye , en portent des 
ceintures, co liers, & bracelets, & aux oreilles, voire fe perfans les leures, 
~infi que les Ameriques en enrichiffent ces defchiquetures faites pour 
cefi: effait en leur face. Les habitans de Ceuola qui efi: v ne grand ville, & 
efgalle prefque à Themiftitan, font fouuent des banquets cnfemble , &; 

ont des mai fons grandes/pacieufes,& publiques, où ilz faffemblent plu-
.fieurs fois l'an,pour y banqueter,& traitter de leurs affaires: ayans vn roy 
qui leur commande, & qui les conduit en guerre, comme auffi ont tou-
tes ces nations feptentrionales, affin que on cognoiffe que c'eft la nature 
qui nous monftre qu'vn efi:at ne peut longuement durer, fans qu'il y ayr 
quelcun qui en ayt la furintendacc. C'eft ainfi que en auoit efcrit vn beau 
pere,qui fe difoit auoir fait le voyage, mais Françoys Vafquez capitaine, 
& vaillant homme, ayant fait le mefme chemin en chante tout au con- • 
traire,difant que ces grandes citez que le frater au oit fait entendre au roy, Vrdye rel4tt"d Je 
n'eftoyent que de petits villag es,où neantmoins les logis y efi:oyent gen- Vafquez.,_touchiü 
timent elabourez, ayans & deux, & trois efhges, aufquels on montoir a- 7euo~~' fprt~d 
uec des efchelles à main, & ce pays fut par luy nommé Grenade, en fou- ~,:;:de.~pe • 
uenance du Royaume Efpaignol qui porte ce tiltre. Or quant au pays & 
peuple d'iceluy,voicy ce que Vafguez en recite. Le peuple de ce pays me 
femble affez accort, & fubtil, d'affez belle fl:ature, allans la plus part tous 
nuds , iaçoit qu'il~ couurent leurs vergotgnes, & ont certains m1ntcaux 
paintz & qui font faits de cuir,fans coton quelconque à cau fe que le pays 1 1 J 

11.. h b 'l ' 1 11. 11. n ' 1 c 'd' 9.!!; e p4ys ' y C11. m a 1 e a e porter, pour eure eurangcment exp01e a a rro1 ure. Ceuola, tempera-
Bien dt vray que quelquefois il y fait chaulr,mais foudain l'air changeant ture,& conditi'" 
de vifage on voit les nuages, & l'abondance fort grande de pluye : Les d'iceluy. 

froids, & les negcs y font & longs & exceffifs, ce qui a 4prins aux habitas 
& à bafi:ir affcz chaudement,& à faire des habits de peaux de beftes,pour 
fe preualoir de telle froidure: laquelle empefchc qu'il n'y a aucun fruit,ny 
arbre fruitier quelconque. 

Le pays y efi plat, & fans montaignes, affez fenil, en leur Mahis qui efr 
vne cii1cce de bled comme noz millets,& en quelques legumes, les cerfs, 
dains, & autres beftes femblables y font en abondance , & des cuirs def- . .. 

~uelles ils Pannent contre le froid. Ce pauureleuple adoroit l'eau,& ne c;euolum lfdortt 
· d ·r d tt "d 1 · • 11. 11 · f. ltau,~pourijtiO) çau01t onner autre ranon e cerœ 1 o atne, mon que c eu c e qut J1t 

croiftrc, & engendre leur bled, ou Mahis, & que c'efl: par elle que ils fe 
{entent fufi:enter leur vie,& que auffi leurs anccfl:res en auoyent ainfi vfé, 
la trace defqucls ilz imitoyent encore. Ces Ceuoliens & leurs voifins ont 

FFf 



tiVRE Q_,VATRIESME 

pour armes,a.llam en guerre, vnc maffe, la rondelle, l'arc a~ec les flefcnes, 
lefquelles en liea de fer, ot de certains os aigus au b0~t,qm fo~t poignis, 
& acerez au poffible:les femmes vot vefruës de cert~mes chemt_fes ou uer
tes par le deuant , & lefquelles elles ceig~cnt, & qutleur vont IUf~ue aux 
pieds,lefquelles elles attachent aucc certams cordons_ de coton, amG. que 

CeuolimsfQrt ia· nous en v fons pardeça auec des boutas: & en font .li 1aloux, que ceux qui 
loux. ont demeuré parmy ce peuple, difent n'auoir guere peu voir v ne feule fé-

me tandis qu'ils ont efré en celle prouince. I'ay dit qu'ïls ont l'eau en gra
CeuoUens & peu- ?e reueréce,mais ~on ~ourtant n: efi elle foint la principale diuinit6 à qui 
plwuoifinsadorê't ds font honneur,ams c efr le foletl,tout ~unG que ceux de Canada,& de la. 
lefoleil. Floridc,bien efi vray que les Floridiens,comc dit efl:,offrent de fanglâs fa-

crifices à leur Dieu,& luy immolent les hommes, là où ceux-cy ne font G. 
cruels,contens de luy offrir vn peu de chacune chofe qu'ils mJ.ngent,& la 
gettét en l'air pour recognoi{fance q il efr le fouuerain,& auql ils rendent 

, graces de tout ce qu'ils ont de vie,come en efl:ât le diil:ributeur. F ai fans ên-
;a.mficesqsuellz:.:l cor cefi:c difperfion en l'air,pour la perfeétion du facrifice, ils ont de cou-
J attz:., au o e? .- 1. b . r r 1 
parles ceuoliens. fiume de f'ep Ir la ouche de Mahts,& autres 1emences,& en arrolllcr es 

affi!l:as auec grande ceremonie. Et efi: tout le pays adoné à cc feruice,auffi 
Yilmniedes Ce.- bien qu'à cefl:e abomination d'idolatrie efl: conioint le detefl:able peché 
UrJlims. de Sodomie,y ayat des hômes,lefqls dés le berceau auat font dediés l ceft 

vfage inf..ltnC de fouffrir,& lefquels ne fe tnariét Îatnais, ny ofent faCCOU
pJer à femme, ains feruer:t de boucherie à quiconque veut fe fouiller en 
cefl:e vilennie. Ont au ffi des femmes comunes, lefqlles demeurét fe parées 
de celles qui font mariées, & ne frequentét aucunemét ance elles,à caufe 
(co medit eft)q ce peuple efi efi:ragement ialoux,& ne fouffre q perfonne 

Yd[quez Co~o~a aprochc leurs fémes,defqllcs en aucuns lieux,les vns en ont grad nobre,& 
do~ti/ !'erdmdad en d'autres ils fe cotentét d'é efpoufer vne feule: & voila quat aux mœurs 
t..n•arco ont ef- d l S .- . · ""'fi d M · Q,l couuert Ceuola e ces pays p us eptetnonaux, qm co ncnt aux terres u extque, l:< a 
IJ40· verité defquels,i'ay tiré de ce qu'en ont laiffé par efcrit Vafquez de Cota· 

nado,& Ferdinand A larcon qui ont fait le fufdit voyage. 
Du l(oyttume de Mexirpte,mœurs,cr farons de vie des httbttans en iceluy,cr 

comme les Ej}aignols L'ont conquh. chapit= 5. 

n
Açoit qu'il y ait de nos Fraçois qui ont fait qudq defcriptio 

d de la grade & fameufe cité de Themifi:itan, .li ne lairray-ie 
La efcouuertetlf d l' ffi · & d {( · r_ • 1 · '" aduintl'11-n 151 ~. pourtant e e gter e cnre,mmant es memoires que 
fJ) ,_ 0 , a laiffé celuy mefme qui en feit la conquefie~ à fçauoir Fer-
r:_,ern~IJd Corte~ . . nand Cortez excellent Capitaine, & qui baptifa le pays 
roquift le Mexf· Mextcam, du nom de Nouuelle Efpaigne: fans toutesfoïs que i'aille de-
'J.U'· uiner à la volée la_c~ufe ~es ?or~s des pays, efquels le peuple, ne fçachant 

meGne ny fon or1gme,n y 1 occaGon de fon nom,commétferoit-il poffi
ble que les nofi:res en fccu.ffent rendre rai{on,ioint q i'ay protefi:é, & pro
tefi:e de ne rié dire qu'auec le te.Gnoignage de ceux qui en fçauét la verité, 
& q~i en ayan3 efcnt,po~r Y,~uoir e~é, nous font de tant plus propofez à 
enFmurc,que no~s det~fi:os lunp~1dece de ceux,qui veulét l'lous paifi:re de 

Cort~~ d efm'~ hat es,& nous faire crOire leurs coptes.A propos doc,come Fernâd Cortés 
trgifrellltimr. en fo pmi cr aduis éuoyé à la maiefié de l'ép.Char.s.cufi: defcrite la;&Juince 

~e Panuco,& e~ la fecode effi. giée la prouince no mée S_ienchimalé,la va-: 
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lée èle Cartcnai,la rcgio de T elfcaltecal, & que il eufi repurgt de larros le . .., , 

.. d G r. d 1 . ' _, .1 1 fi d d'A fi ProumceJ coprz.-pals e uaucmgo, ec aire q 1 a es congue es es terres can tgo, Jtu,Hoy~t.umtde 
&. Izuchan, a pres auoir defcrit les villes de Amaquerucà, Tzapalapà & Mrxiq_ur. 

Camalca auec leurs richdfes,& n'oubliat de mettre en auat les petits roy-
aumes côtenus fous ces nôs d.:! Curulà,Tamazalapa,Malinaltebcq,& Te-
nis,qui for prouinces fort riches en or,fruits & autres fingularitcz, à la fin 
d'autat que toutes celles cy font coprifes fous le nom & puiHànce du Roy 
Mexica,& q elles font de fa cotribution & obeHfance,il defcrit au ffi la re-
gié du Mexique en cefl:e forte: Auar, dir-il,que rié dire de la fameufe cité 
de Themifl:itan,il fault pour mieux l'entendre,fçauoir l'allie-te du pays de 
Mexique,auquel efl: pofée,& bGlfl:ie celle grad cité,qui eft le fiege & court 
royale du roy,& fouucrain de toutes les regios furnômées.Mexique donc 
efl: ~n païs to~t ceint!& en ... uiro~é de.treshaults~& trc0~pres mots,& ina;- vrpz'ete du pays 
cef11bles,au pted defqls ncatm01r.s gill: vne belle,& gettlle plan ure, & lo- Mtxica11. 

gue dipaigne ayat foix ante dix lieuës,& en iceluy païs y a deux lacs,lcfqlz 
occupét prcfque toute la prouince,entat q tous les deux tiennét so.lieuës, 
ou peu fen fault d'cfpace,l'vn defqls eft d'eau douce,& le gouft de l'autre 
efl: auili falée & mal-plaifante au goufl: q l'eau de la mer, & ceftuy cft plus 
grad q le lac d'eau douce,& tous les deux feparcz par qlqucs collines, qui 
font au milieu de la câ.paigne.Depuis l'ille de Malhado iufq au 1\:Iexiq, & 
la grad cité de Themiftira, tous les peuple~ y habitas ont de couftumc de Contintce desocct 

ne coucher auec leurs fémes dés le iour q elles fe fentét enceintes, iufques J:,ntaux f1J le 

deux ans apres la naiffance du fruit q elles portée, & nourri!Iènt leurs en- teps 'it. les f
1
em

r · r .... ' .. •·1 · .... l'" d 1 1 .... r: ffir d [c nus a a1tent eurs 
rans tmq a tat qu 1 s atta1gnet a 12. e eur aage,& 10t Hl 1ans e e pour- enfam. 

cha!fer d'eux-mefines dequoy viure.Ils y font fi peu charitables q fi qlcun 
tobe malade parmy eux ëpleine dipaigne,f'il n'efi ou leur fils,ou leur fre-
rc,ils n'é tiennét copte,~ins le laiffent là pour y mçudr,ou qu'il fe foulage 
fil dl en fa pui!fance: mais i;ils efl: ou leur enfant, ou frcre, ils le chargent 
fur leur~ efpaules,& l'éportét,pour le péfer,& guerir iiliuat la fi1fefcritte fa 
ço de faire. Cc peuple écora pour vfage,luy feru at de loy ,de fe fcparer de . 
celles q il a en mariage pour l'occaGola moindre du mode, & {e remariée Dut~rce t?tre ~es 
' . b 1 r hl - f r.·l . d f 1 .1 , n 1 . r:bl !lldmH d Ocaa qm on cur 1em e, lau 1'1 y au01t es en ans,car a ors, l n Cll 0111 e Jent c'ômereceu. 

à aucun de quitter fa femme. S'ils ont quelq deblt entr'eux,ce ne font les 
arcs,& flefches,~uec lcfqlles ils deme.llét leur differér, ains à grands coups 
dc .poing,& a belles bafionades,& n'y a q les fémcs qui en facét la fepara-
tio:& de party q elles ont la qrclle,chacu {e retire loing de fon voifin iufqs 
a tât q [l co lere luy pa!fc:& foudain q le defdain famortifi en leur amc,ils 
fe rcuni!fent enfcmble comme fi iamais ils n'auoyent eu aucune mc.llée. 
Bien dl: vray que ceux qui ne font pas mariez n'en !ont pas ain fi, car i'ils 
qrcllét & fe batét ils fe retirét vers leurs voifins,qui les reçoiuét courtoife-
mér,les aydâs de ce q ils ont iufqu'à tant que le tout appaifé,chacu fe reti-
re en fa maifonette:& fot en general fort bos guerriers, & fi caults, pour- L_ts_ptttples J./s ltt-

r [c · 11. d l' . ·1 · · , 1 ft . · mmre des Pal-uoyans,lages,& ru ez en <:e qm cu e art m1 Itauc,qu on es e 1mero1t a- .. r; , 
1 , ~:. .... _ .. mes zu_;'}u au.ll t 

uoir efie coduits par les plus braues chefs q nous ayos c noJhe Europe.Et ~eique bons Eli r· 
d'autât qr come i'ay dit) ce peuple ne farrefte guere iamai~ en vn lieu,& q riers. 

il porte !ès maifons quelque part qu'il marche : fil aduient qu'illuy faille 
FFf ij 



t . I V R E Q. V A T R I E S 1vl :E 
rarrell:er en quelque lieu, où fes ennemys le pu~ifent offcncer, c~el1: I.ors 
qu'on voit dre!fcr fon equipage,& fes loges au p~e~ de ~uelgue mot plc~
reux, & difficile, & où il y ayr du boys le plus elpal,s ~~ tls peuuent ~ho:
fir,puis fe retranchent de tous cofrez,& y rcpofent a 1 at{e .. Ccu~ qm dot-

'! d f uét combattre fe couurent tous de boys menu comme qm fermt des Pa-Comme t .t. re r G b · Je11tleurcamp. uefadcs,& ainli cachez ils d.efcochent leur~ fleiChes, 1 te~ couucrtz, qu.~ 
iaçoit que l'enneiny leur G)lt proc~e & votGn '. G.ne peut tl les dcfcouur:r 
aucunement. Or font ilz vn chemm fort ell.:ro1t mfque au demy mont;tt
gne,où ils dreffent vn lieu pour la retraite de leurs femmes & enfans, que 
ils meinét touliours, à cau fe que tout ainG q elles font le plus fouuét l'oc
ca.Go de leurs querelles> elles les departét au iii lors qu'ils combatét le plus 
furieufemét.Ce font les plus fins,& rufez à fe ftuprédre les vns les autres, 
q home fçauroit imaginer:au rcfl:e qnad ils ont querelles particuliercs d'v. 
ne maifon à autre,on ne voit q embufches & aguets,& des meurtres infi
nis faits en trahi fon & par furprife: en fomme c'eft la nation b plus dili
gente en fait de guerre qui foit en tout l'Occidér,entant que filz fe doub
tét de l"ur aduerfaire,ils n'or garde de dormir,ains fcrot tout le long de la 
nuit en fentinellc,tenas l'arc prefr auec vne douzaine de flefchcs, fouucnr 
ils {orrét de leur loge allas ronder autour le vétre contre terre,pour n'efhe 
point aperceus,affin de voir & fçauoir ce qui fe fait au cap de l'ennemy,a
fin que s'ils fentent aucun remuement ils foyent prd1:s pour fe mettre ca 

. . deffence. ~ad ils cobatent ils fe tiennent bàs, & fabaiffent pour n'efi:re 
Mame~e que c~ attaints des flefchcs aduerfaires>& defcochat ils parlét touliours,& faultét 
peupletJenlenco- d' 1· · G 1'1 b r · 1 ~d ·r b t t vn teu en autre: am 1 urque mene ne eur porte gucre gra nuw1nce 

a 
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, quad les nofrres les attaquét,G ce n'efl: q cc foit en quelque lieu efi:roir, ou 
l'eau les empefche de fe defrourner,& gauchir aux coups,& n'y a moyé de 
les auoir q par l'effort,& gaillard ife de la caualerie: laqUe ces gés craignét 
fùr toutes les chofes de ce mode. Or quicogue a affaire aue<; eux qu'il n'ou 
hlie rié de fon cœur,& affeurance,& foit fi difcrer que ces barbares ne co
gnoilfcnt rien en lu y d'efronnement, ou faulte de hardieflè>d'aurât qu'ilz 
faydét le mieux de telles occafions gue gés de la terre tat Ils [ont accorts, 
& fubtils,& qui fenhardilfent en l'auiliffemét de leurs ennemys,& coura
geufement fe vengent lors gu' ils voyent efronnez leurs aduerfaires: voire 
ne fault leurvfer de guere grad gracicufeté du rat le cobat ," ny craindre de 
les offencer,car ils fe moquent de tels refpeéh, & eftiment que c'efr vn fi-

,. 1 gne euidét de couardife.Lors qu'ils font cobatas entr'eux de voi.lin ~ voi-
~~>mme mr cDnl• fi ,.1 l , l 
114tprmJ.fin. m,& qu t sont e~np oye toute eur munition de Refches, chacun fen re-

tourne fon chemm,fans que fon ennemy fe foucie de le pour(uiure,enco
re q les \u~as foyér en beaucoup plus perit nobrc q ceux à qui le chap dt 
demeure ltbre,car telle efl: la cou fiume v fée entr'eux:comme au ffi ils font 
acou~umez à fouffrir la faim'.& foif, & froid plus que tous les autres, & 
par-amG ne ~ault fe~onne~ .ftls font .G bons guerriers , & .G fages que ie 

·VO~Js a y .defcnt. La dmer.Gte de$ langues y efr v ne grand fafchcrie à ceux 
qm naut~uent le}ong d~ ce~lc ~~fre, iaçoit qu>il y aytvn bngaige corn

Cornes, W C~t- mun,qut eft entedu en 1 eftedue de plus de -+oo.lteuës de terre. Paffez les 
~ntJuspeuplts. peuples fufnommez, on trouuc: les Cornes, & Carnoles, peuple fort fot 
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& ado11né à fes plaifirs,où chafcun fen yu re aucc certaine fumée d'herbe, 
ou pouldre faitte d'icelle plante. Ont auffi vne forte de boiffon faitte des 
fueilles d•vn arbre qui efr femblable à celles d'vn chcfnc qu'ils cuifcnt 
dans de grands chaudieres pleines d'cau, lcfqucllcs ayans donné deux 
bouïllons ilz tirent de defll1s le feu,& quand elle cft à demy ti ede, & que 
encor l'efcume y cft par dcffus ilz en boiuent,& la hument la plus chaude 
qu'ilz la peuuent fouffrir,mais tandis qu'ils la tirent du vafe, & auant que 
en vfer,ib cnent & fcmonnent ceux qui aurot defir de boire.Les femmes 
oyant ce cry quelque part qu'elles foyent f.ault que farreftent fans bou- E'n. , . 

d
' l' . l ,.1 d J.rangefuptrfll-• 

ger vn teu,ny remuer en {orte que conque, cars 1 a uenoit qu'vne re- tiondes Barbarts 

muaft elle feroit battue à outrance, & ce pendant leur boiffon gettée & Camolts._ 

refpandue, à caufe qu'ils ont opinion que li tandis qu'ilz appellent ceux 
qui voudront boire quclc:J.ue femme fe remuait unt foit peu,que quelque 
ca~ de malheureux entre en leur boire , & d'iceluy en leur corps, qui les 
fa.it mourir en peu de temps. Cefte boiffon a la couleur ia.une, & en v-
fetu trois iour~ de fuite fans manger viande quelconque, ne paffant iour 
que chafcun n'en aualle plus d'vn feau & demy. Il y a encor diuers autres 
peuples le long de celle coftc,que ie laiffc pour vfer de mefmes façons de 
faire que ceux que iufqu'icy au os defcrit,iaçoit que les vns font plus cour-
tois que les autres,fclon auffi( comme ie pcnfe)qu'ils font frequentez des 
Chreftiens, ou eu efgard au tuitementque leur font les noftres:d'autant 
que les Efp lignolz mdines confeffent,que ces pauures Barbares fuioyent 
les Chrefi:iens à caufe que ceux de leur troupe n•oublioient rien à prendre 
deualifans ceux qui les cardfoyent, & efclauans les naturelz du pays qui 
leur offroyent a!fcz & plus que volontiers leur feruicc. Or auant que re-
tourner fur la cofl:e tirant vers la nouuelle Efpaigne,& que venir aux ifles 
qui font dés la Floride iufques à lu caran, & au Panuco, nous verrons le 
plat p.1ys tirant vers la mer de Sur, laiffant neantmoins les terres qui re-
gardent le plu5le Septentrion,à caufe qu,il n'y a encore aucun qui en aye 
plu( defcouuert que du long de h mer, & de quelques fleuues és païs de 
Canadà,Bacaleoz, Hochelagà,& Labradour, dcfchifrez par nous és cha-
pitres precedens.Non loing des Prouinces des Cornes,& Camoles,efl: la cuina~. & cul
region de Cuinao, & vne autre qui l'auoifine laguelle efi nommée Cui- naq~iro rezioru 

naquiro, aboutiffant au paÏ5 Mexique vers le Mid y &; Orient, ayant la owdmtales. 

mer de Sur par Occident,& les fufditz peuples pour obi et Septentrional: 
les Cuinaens,& Cuinaquiricns font gens fort dhanges,& mal acofl:ables 
& là où les hommes portent des barbes de certaine efpece de paille, allas 
à demy nudz, toutesfois fe couurans des cuirs des befl:es, & facrifians les 
hommes auec vne brutale cruauté, penfans faire vn grand honeur à ceux 
qui les viennent viliter,fi auec cefl:e careffe fi mal-plaifante ih les enuoiét 
en l'autre mode. Ce peuple fut iadis fubietaux Roys de Mexique, mais le 
Royaume eftant tobé entre les mains des Efpaignolz, il a ta!êhé par tour 
moyen de fe difpenfcr de leur obeyffance,fe [entant vaillant & fort r · · '\ 
fte, & au refi:e ayant des lieux bofcageux, & des afp res montaignes pour Nuno Je Gufi ... 

fy retirer,& fi courageux,& h2rdy que Nuno de Gufman efcriuat à l'Em- enfes relat~,::: 
pereur Charles cinquidine, & recommandant la vaillance de ces Barba-

FFf iij 
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res, il dit qu'vn.Indien voy~nt vn Efpaignol monté à l'aduantage,& ~r..: 
1né auoir paffé vne riuiere ne craignift d~ l'attaquer~ tout fon efpée de 
boys,de laquelle illuy donna deux ou trots vertes atta~ntes, & fe ~orta fi 
bien que fans le cheual,le Chreftien eut eu affez d'affatre,neantmoms oc-

Ya:'Utlcede; Cu1'- cifr il à la fin ce valeureux Barbare qce volontiers il eut fauué, veu la. gail
nùm. la::dife, rilluy eufr efré poffible de le prédre en vie. Les Cuineens bié que 

adorent le So.l.eil,fuyuant la façon de faire des autres peuples dés le Sep .. 
tentrion tirant à la mer de Sur, iufqu'au païs Mexique:fi eft-ce encor que 
ils ont des idoles aufquelles ilz font grand honneur, & reueréce:& quoy 

r CuinaqHMms 1 1 1 11. 1 1 d D" 
lf"nds id#latres qu'i s prennent plaifir ors que es Chreu.iees eur par ent e 1eu crea-

teur du Ciel,&: de la. terre,fi font ils fi beftiaux,& greffiers d'efprit, q mef.. 
prifans cecy,ils ne peuuent defacoufrumerle feruice du Diable,lequel ilz 
fente nt pour efrrange, & mal-gracieux maifi:re ,au ffi bien que ceux de 
Malhado, & que les Ia.guazes cy deuant mentionnez. Et n'efr grand cas 
que ce malin efprit les tienne ain.G aueuglez , v eu que là où leurs voilins 
.ont quelque moddl:ie, & continence, ceux cy font fi brutalement con .. 
duitz du defreiglement de leur appetit,qu'ilz commettent le peché cotre 

Cuinlens Soda. nature, & vfent des mariages defquelz efr taxé N crû auoir voulu v fer par 
mites. les hifroires Romaines. Ce peuple efr en outre imitateur de la brutalité 

des Caribes & Canib~les, entant qu'il mange les hommes tout ain li que 

C 
• , & c . nous faifons la fauuagine, come ain fi foit que leur inrt:ruéteur Sathan leur 

umeens u1- d JT. r_ d r ' 1 1 
wtquirems vf'» .. appren cefte euunon e 1ang,& monftre que c cft e p us grand, & plus 
tropophages. agreable feruice qu'on luy puiife faire, car il parle à eux, ain fi qu'il fait en 

Calicuth,come nous au ons monfiré, & ain.G qu'il fai{oit au Mexique, & 
Cufco,come i'efpere vous deduire és chapitres fuyuants. Or les Lacz fuf

ditz fe viennent ioindre en v ne cfireffiifure de terre,qui efr entre les deux 
cofraux,& les hautes rr.ontaignes, où le defl:roit peut auoir d' efiéduc au~ 
tant que la portée d'vn arc, & par iceluy l'vn lac entre dans l'autre, & les 
paffans entrentés citez affifesiùrles Lacz, fans toucher à terre. Ede Lac 
falé( qui efr le plus grand)a fon Huz & refluz tout ain.G que la mer ,e,..c lors 
qu'il croift,{on eau entre dedans celuy d'eau douce auec au ffi grande ve
helnéce q fi c'efroit quelque fleuue fe ddbordant impetueufement,&de 
Jne.Gne .en fait celuy d'cau douce en fon acroifl:, & de.fbordement,ren-

~iette Je la gou!ph~nt. e,ndl'eTal!hfalé~ft~.Et fu~I: pl
11
us ~ra?dd cft affi~e la grand

1
e,richde,& 

lladecitédeThe- renomee Clte e emt lta.n,eùat e 01gnc e terre renne que ques eux 
miflita1,. bones lieuës, & d'icelle auant y a quatre chauffées fort efiroitcs a y ans de 

largeur enuiron la longueur d'vne pique, qui conduifent à la cité,qui n'efr 
pas fi grade q Paris,ou Venife,ainfi qu'aucuns l'ont chanté en leurs com .. 
ptes,veu que Cortez l'a fait femblable à Seuille, ou Cordonne en Efpai
gne,qui ne font pas plus grandes qu'Orleans,ou Tholouzc.Mais ce qui la 
tait paroifire ainfi fpacieufc,c'efr qu'elle dl: aflifc la moitié en l'eau, ayant 
chacune maifon fon iffue,affin que l'eau puiJTe couler en montant, ou de-

~h ~n.. ,_, b .n. croiifant,& y va lon fur des Canoës,( ce font leur vaiifeaux fairz tous d'v-
~, C11HJ'tt.z a;>J . ,.. 
tautaivfilJ.ueYe- ne p1ecc)ainfi qu'o p~ife les canaux fur des godoles à Ven ife. Neatmoins 
tJift. les ruës y font grandes, & fpacieufes, rehaucées fon aentiment auec des 

leuées faites de boys.)aflin q l'eau ne fefiende plus que
0
de raifon,y a enco.r 
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des potz pour paffer en terre ferme,& les places de belle cfrédue où fe vé • 

dent toutes chofes qui ièruét pour la nourriture de l'homme. N'y a guere 

..chofe qui ferue pour le plaiiîr,& comodité qu'ô n'y trouuc en affez grand 

abondance,& auec tel ordre; qu'à chacli mdl:ier,& cfpece de marchadife, . 

eft ordo née fa rue fas qu'ô y mefie d'autre chofe parmy.Au milieu de cbaffcG_rt1dndeph~lt(tiftd~1 

d 1 .. d ·r Ù r ·... d" . e~g. eT ems •-
. cune es p aces y a vne gra e manon o re nenent or matremcnt ro. ou t~,,. · 
1 z..pcrfonnes pour iugcr,& decider de toutes cotroucrfes qui L;dineuuent 

fur quelque achapt,ou véte entre les marchâs:& par la on peut cognoifire 

& la police,& l'hônefieté de ce peuple efiimé Üt fauuage, & Barbare, par 

ceux qui ne trouuét rien de ciuilifé,q ce qui cc flir és terres de leur naiffan 

ce. Voila quit au baflimét,efiat ce païs en eleuatio de quelques 25. degrez 

aprochâs l'equateur pofee au 3.Climat par delà le Tropique d'efié,le peu-

ple y efrit d'affez belle {hture,no trop blâc, ny noir auffi, à caufe qu'il ap-

proche le Scptétrion,& nous efl: auffi fort Occidétal, magnifique en fon 

Incfnage,fupcrflu en baquets,arrogat au poŒble,& efl:rangemét idolatre 

auant que les Efpaignolz fen feiffent les maifl:res. Et come ainiî foit que 

h ville foit diuifee par cartiers,& cotrées,& qu'é icelles les edifices y foiét 

fort bien & fupcrbement dreffez par tout, fi cft-ce que les lieu:x: les plus 

beaux,& honorables font deputez pour auciis religieux qu'ilz ont,& lef-

quelz feruét aux téples de leurs idoles,defquelles ilz font les gardiés,habi-

t.ans pres leurs téples,& Mofquées, ou ilz les tiennent. Ces religieux vont ~tz.,jôntfesr,-:. 

tous veftuz de noir ne fe faifâs couper ny barbe,ny cheu eux, ne Lè peignas ltgieux des i~ola

dés le iour qu'ilz entrét en religion,iufqu'au iour qu'ils en fartent:& font tm du Mexlqut. 

tous choiiîs des enf..1.ns des meilleures maifons, & des plus gris feigneurs 

de la cité, qui portent ccfl: habit dés l'aage de fix à fe pt ans,iufqu' a tat que 

les peres les en tirent pour les marier:& plus fouuent y 1net on les filz aif-

nez,& ceux qui doiuent fucccder à l'heritage,que non pas les autres,affin 

qu•ilz y aprennent la vertu, & le moyen de bien regir leur famille. Tan-

dis qu'ilz font là,ne leur cft permis d'aller voir les femmes, ny aux dames 

efr loi.G.ble d'entrer en l'h~bitation de ces hommes, leiquclz fabfl:icnnent 

de certaines viande'> en aucunes fa.ifons,& ferucnt ordmairement aux fa-
crifices, & temples de leurs idoles : Ces mai fons de leurs oraifons font 

fort richement bafties, grandes, bien dreffées,dc grands edifices à l'en-

tour pour y loger ces venerables, & a vans vn grand nombre de tours,& . 

quantité de chappelles, où font poièz reueremment leurs faux dieux: D_eqt~oy les Mt· 

fur des iîeges, ayans des Dais, & Pauillons par deffus, & diuerfes pain tu- ~~f4lns font uurs 
r il. · f d> d r_ r_ f IUO tl • 

res tout autour, & wnt ces uatues proportionnees vne eunemree 

grandeur, & laquelle excede la haulteur de quelque que ce foit, & faites 

d'v ne efl:rangc compoiîtion, à fçauoir de toutes fortes de grains defquelz 

ilz vfent pour leur vi ure, pillez & incorporez enfemble auec le fang de tA'boms'nablU. 

ceux qu'ilz tuent pour en faire facrificc.Car voulans offrir chofe agreable facrifices des Me--

à leurs dieux,ilz prennent vn homme tout en vie,& luy tirent le cœur du xiclfm. 

ventre & du f.1ng ils en font cefl:e belle pafl:e pour dreffer l'abomination 

de leurs idoles, lefquelles efl:ans parfaites en la grandeurs que vous a y dit, 

& mi(es en leurs chappelles, on leur offre grand nobre de cœurs des pau-

~res hon~mes qu'o~ !~~ facrifie 1 & du fang de ces facri.fiez e~ oignent la 
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• face de leurs fimulachres detdhbles: & n'ayans des Eftrangers pourceft 

cffeél:,les petits en fans de leur propre pays font referuez pour le facrifice. 
Ilz auoyent pluG.eurs chappclles, & icelles obfcures & fans que pourtant 
on y tint aucune lumiere, où cfioyent leurs id~les, chaf~un en~ ayant v.ne 
particulicre à fa deuotion,& pour toute maladie, ou aéhon,ayas vn D1eu 
iànglant adoré en leurs affaires,ainii que iadis en vfoyent~ & les Greez,.& 

.sepulchres.des les Romains viuans en Idolatrie.Les tours que vous ay dtt e!l:re aux cotns 
Jt~-g.de Mextques d 1 . . [c ïi d 1 M {( ' [cr t ~ufontdreffi~. es ,ogts qm ont vo1 lflS es temp es, o,u o q~1ees 1d1e e 

1
uen q

1
u
1 
e pout 

tomoeau & fepulture des feigneurs, ou encor 1 y a es .c 1appe es auec 
ces Idoles qui font les dieux particuliers de chafcunc ma1fon. ,le neveux 

Put'jfùe des Jts'g. rn'amufer à vous defchiffrcr la beauté de leurs maifons, & iardinages, ny 
de~a .'ViUede Th•- m'arrefier, fur la grand indufirie qu'ilz ont eu à c~nduire l'eau douce par 
miflu~tn. des canaux fouterrains, & Aqueduitz dans leur vtlle, & ne me ch ault de 

fçauoir fi les deniers qu'ordinairement on !eue fur toutes les denrées por
tées vendre au marché font pour le Roy,ou fi elles viennent à l•hofrel de 
vil!e,entant que la communauté,& les feigneurs de la cité ont grand puif 
fanee fur la police: entant que fe font eux qui donnent pris à toute chofe, 
& efiablilfc:nt les gardes que vous a y .dit fe tenir és places pour vuider les 
querelles des marchands,& punir les larrons, ou autres faifans tort à ceux 
qui trafiquent. On voit encor en leurs places publiques tous les iours des 
hommes de tous mefriers, qui attendent là à voir fil y a quelqu'vu qui 
vueille les employer au tnefiicr duquel ilz fe me.llét, en fomme quo y que 
ce peuple {oit Barbare, fi efi-il bien policé, & le 1nieux dreLfé de tout tat 
que l'on en a defcouuert de la memoire de noz peres:au refre vaillant, & 
fubtil, hardy, courageux, a y mant fon prince, & pour la dcffence duquel 

... . . cotre les Efpaignolz il en efi mort plufieurs milliers,ainG. qu'encore nous 
~odstton~dupeu- dirons , ayans efpluché d'autres chofes qui reficnt à demeiler. Cc peuple 
P e MexJçA-n. efi de grande fia ture fans excez neantmoins , difpoz, gaillard, & qui flip

porte ayfément les incommoditez de la faim, & de toute forte de trauail 
il ne craint point la mort,& fe bazarde courageufemét à la guerre,laquel
le ils aymét fur tout,& careLfent ceux qui fy font cognoifrre pour les plus 
vaillant,le faifans Capitaine, & feigneur, & lu y donnent des terres, vaf
faux & efclaues: & pour le recognoifire en quelque cornpaignie, qu'ilz 

~mm tleceu~ foyent lu y font quelque marque en fes cheueux,laquclle veuë,chacun lu y 
duMfxique 4lef- fait autant d'honneur prefque que fi c'efioit leur propre Roy. 
feBjiutS. Leurs armes defen.G.ues font certains pourpointz cotonnez, & efpais 

d'vn bon doigt,lefquelz font fortz , & re.G.fian~ aux coups, & par ddfus 
ceux là portent encor d'autres pourpointz & chauffes qui fentretiennent 
enfemble,& qu'ilz lacent,& efguillettent par derriere & tout cecy eft fait 
d'v ne groffe taille, & couuert de diuers plmnages d'oifeaux de plufieurs 
couleurs. Les grands feigneurs ont des mailles non de fer, mais d'or, & 

_ d'argent,& ce qu'ilz portent qui efi couuert de plume efi fort à l'efgal de 
leurs armes: leurabillement de tefie efr de boys fait en forme de quelque 
befie-rauilfante tenant la gueule bée, comme fi elle vouloir engloutir vn 
homme, & par de!fus vn grand penn~che enrichy d'or, & de pierrerie. 
Leurs targues,rondelles, & Pauois,font de Cannes bien mailifz, & dou .. 

blez 
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bléz de Coton,&. par deffus embellis de plumes;& lames d'or, & û fortz 

qu'à gr~ nd peine le trait y peut donner attainte,& les peiletre'r.Les armd dt.A'rmtJ~jfenfiùe. 
Cf" r.. r 11 {c r 1 1 r u li-ÜXIC.I.11. 

orrennues de1que es e 1eruent e p us wnt l'arc,& les flefches,& vn dard 
qu'ilz lancent en guerre, le fer des bouts, efl: vne pierre viue, ou quelque 
oz de poi!fon tref-aigu & nuiGmrJes aucuns font des boutz à trois poin-
tes,qui auffi ble cent en trois lieux:leurs efpées font de boys, mais au rail:. 
lant d'icelles,qui eft large de demy pied, ilz mettent de ces pierres ai gui-
fées qui taillent auffi bien ou mieux que rafoir qu'on puiife faire. Vfent 
encore de fondes & fen aydent fort dextrement, hardis, & obfl:inez, & 
qui à grand peine peuuent eftre ofl:ez de leur ranc,d'autant qu'ilz tü;nnét 
vn merueilleux ordre eH:ans en bataille : durant laquelle ilz chantent, & 
ballent & quelquefois font de ft grandz cris, & huees qu'ilz eftonuent rf.-ge du Mext. 

ceux qui les oyent, & fur tout filz fe voyent auoir du meilleur: cruelz au can m ba;aill.e è 
poffible, comme ceux qui ne pardonnent à homme tant leur foit-ilpro- facruautt. 

che,& ne relipeél:ent aucun aage ny fexe tu ans tout, & les mangeans, filz H b. d M _ 

1 
...., . . , L b ll .., r a ~ts e e 

ne peuuent es emmener auec eux en captmtte. eurs a i ernes 1011t cer- xiertns hors Je 

tains manteaux faitz de Coton comme des lin ceux, ouurez fort diuerfe- guerre. 

ment, & defquelz chafcun en a deux ou trois, & les lient par deuant fur. 
l' eftomach:en hi uer ilz fe vefl:ét de certains habits faits de plume fort mc-
nue, qui fern ble eftre de foye cramoi.Ge,& veluz ain fi qu'on porte par de-
ça les chapeaux de foye,& en ont de rouges,noirs, blancz,gris, & iaunes. 
Couurent auffi leurs parties honreufes, tant deuant que derriere auec des 
froutoirs fort gentilz, & galantement elabourcz, auec de grans boutons 
& houpes diuerfement coulourées, qui leur pendent mignonnement de 
tous cofl:ez, & ont de~ fouliers qui n'ont que la Gmplc femelle, fauf que 
par de!fus y a vne couroye qui vient dés la pointe fe ioindre au talon où • .. 
cft attachée auec quelques boutons: ne portent rien fur la tcfl:e):i ce n'cft le'ifmdes ac~:;flr~t 
' 1 1 c fl: d •·1 d l es amtS'Jr4-eXIa a guerre, & en eurs re es, & an ces qu 1 z ont e ongs chapeaux, & "~mes. 
iceux fairsde diuerfes couleurs & manieres. 

Les femmes ont des chemifes de Coton fan~ m:mches,qui reifemblent 
des furpeliz,longues,larges,& Cubrilemcnt elabourées par tout,gentimét 
contrepointées par les bords,& frangées non fans grand indufl:rie, & de 
tc lies che~nifes en portent deux,ou trois faites diuerfemcnt, mais vne qui 
efl: plus longue que toutes les autres . De la ceit,1turc en bas elles portent 
encor vn abillement de Coton fin qui leur va iufqu'à la pointe du pied, 
& ne portent rien fur la tefte, lai!fans leurs chcueux efpars, qui leur cou
urent les efpaules, & font beaux encore qu'ils Coyét vn peu noirafl:res, & 
de couleur de chafl:aigne:il etl: vray qu'és païs chaults,& voiGns de la mer 
elles ont des couurechefz tanez, & faits en refu, comme voiles defquclz 
elles fe garéti!fent cotre la chaleur.Leur viure e.{l: a!fez fomptueux ayâs de TT' &flb . -

1 
·11 l d' . d r 1urt, o ru~· 

pou cs,Cat es, Paons, Oyes, & Canartz:& tuant pour eur or matre es té des ~.Hexe'lu:ts. 
Cerfz,Cheureux,Lieures,& Counilz,ont abond .:mce d'herbes, & fruirz, 
& Ce plaifent fort de la verdure, & des potages, & neantmoins font gens 
fabres,& qui fe contentent de peu autant que nation qui foit fur la terre. 
Leur pain eft fait d'vu certain grain qu'ilz nomment Tagul, ayant figure 
d'vn poidz les vns eftans roucres,autres blancz,& autres noirs, qui cfrant 
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LIV:R.E Q.VAT:rtiESME 
2.!!;Z e~ ~~ bl.:J {emet.l~ tige vient de la hauteur d'v ne demy lance, gettant deux ou ttois 

Jes Me:ocams,è b h ' Al . . li d y ns le '1 ·t fi ranc es ou en e gratn tout am 1 que par eça nous vo o groz mt -
tsrmrJe ~ t, 011~ • Jl. ' l' 
leur p4i11. let, & Panicle, & lequel grain ils mettoyent apr~s en au~1r oue efcorce 

· ~mec de la chaux , & le meulent auec quelques pterres fattes expres, & fi 
tofi brifé auffi foudain on met cefie farine en l'eau pour en faire pafi:e, 
laquelle fans leuain au{;un,ilz forment en pain, & là font cuire fur de cer
tains tuileaux grans côme cribles, le mangeans tout chauld, à caufe qu'il 

Bot'Jfon C~teha- efi meilleur que fils le lai!fét refroidir.Leur Cachanatle,à fçauoir boi!fon 
ntttledes Mex~- principale & meilleure de laquelle ilz vfent efi faite & compofée d'aucii 
ralJs. fruit d'vn arbre qui porte le fruit tout ain li que font noz Concombres:& 

cefr arbre efi G delicar,qu'illuy fault d'autre~ arbres touffuz autour qui le 
deffendent du vent, & du halle, & neantmoins il demande la terre qui 
{oit & gra!fe,& non aucunemét morfondue: le fruit fappelle Cacao,que 
ils font bouillir & y mefient quelques pouldres parmy pour lu y donner 
meilleur goufi & conlifi:e ce breuuage prefque tout en efcume : & ainfi 
ceux qui en boiuent ouurent fort la bouche affin qu'elle fefcoule,& plus 
ayfément defcende en bas le golier.La police de cc peuple efioit condui-

Grandeobe~ffan- te fouz l'autorité d'vn grand Monarque qui efioit ( auant que l'Efpaignol 
ce des Mexzcans 1 fi fi 1 · 'fd'ét' ) E 1 ft R 'Vers leur Roy. deur o a eur mn 1 ... ~n c;>mmbe v~ mper~~rb, ~yant p

1
u 1eCuhrs 1~ys, ucz,Comtes,& Baros wuz 1011 o eynance,auu1 1en que es eua 1ers 

& foldatz,efioient prefi à marcher dés que le commandement leur eftoït 
fait de la part du fouuenin. Or y efioyent les feigneurs tellement hono
rez, obeïs, & refpeél:ez qu'il ne leur tnanquoit rien plus,Gno qu'on les a
dorait comme dieux: La iufi:icc li feuere, & que tout ainli q iadis les loix 
de Dracon Athenien efioyent fanglantes, ceux cy ne voyoyent par leurs 
ordonnances crime aucun,qui fut puny plus doucement que de !ùpplice, 

Loix feueres en · 1 d 11 r. d 1 1 rr fi & peme capit,l e,ou c perpetue e 1eruitu e.Les arcins, vo z,& ana me-MexiCJ.ue. 
rnents y efroyent chall:iez fort rigoureufement, melinement G vn home 
entrait au iardin ou champ d'autruy , & qu'il n'y prifi qu'vne poignee cle 
grain,ou quelque fruit fil ell:oit pris, le meilleur marché qu'on lu y faifoit, 

P_unitt'on des lar- efioit d'e{tre doné pour cfclaue à celuy qu'il auoit defrobé.Celuy qui tra
cms. hi!foit le Roy, ou comettoit quelque crime cotre fa perfonne, efioit oc-

cis cruellement,& fans nulle mifericorde auec tous fes enfans,& famil1e, 
Loy fettere contre & parens iufqu' à la quatriefine generation; & cc fie .rigueur li efirange e
l es c.rim,es de le~e fioit caufe qu'on refpeCroit ainG les Roys que chafcunles ho noroît, que 
numfte 1 · · 1 d tl 1 · on es cratgnoit, que eurs comman emens eu:oyent gardez, & que es 
DieuxMexz'c~ns plus. grands Rechilfoyent fous leurpui!fance. le vous ay parlé cy dcuant 
~trme~ des tdoles, & de leur figure, où i'auoy oublié qu'ilz les a!feoyent en vn 

throfne,auec l'efpée au poing, & vne rodelle au bras comme prefiz à en
trer en bataille, mais ayant parlé des facrifices cruelz d'iceux,il n'en fault 
poi?; paffer la manier~ fans la defcrire, affin qu'on ne fefl:onne pas {i és 
anctes on lyt les abommables malfacres faits en l'honeur des dieux ado
rez par l'antiquité,puisq de nofire temps on à vcu celle mefme abomina
tion parmy ce. peuple t~iferable, qui abufé par le malin efprit,péfoit faire 
vn grand ferUice a Ces d~eux .~n efpandant le fang des hommes leurs fem
bla.bles. ~ ous au ons dtt qu Ils auoyent de~ ~eux pa~ticulier~ à chafcune 
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'chofe 1 eux necelfaire,mais le Dieu commun du païs, & adort gênèralle- I:lor~hi!,u~t lte 
mét de tous efroit nommé par eux Hcrchilouo~,l'idole duquel efl:oit en gr4 nd . idole de 

vne grande Tour affife au milieu de la plus grand place de la cité,& en la rhemijfltan. 

chapelle duquel aucun n'entroit que celuy qui efl: leur fouuerain facrifi-
cateur:or toutes les fois qu'ilz ont affaire,& neceffité de quelque chofe,ils 1 

fa 'fi 1 fi r r fill d h . Moae,& areml.-
cn ent.P u teurs enra~s,rcmmes,& e~,~ es omn:es, .& fen fatt la nie des facrifim 

ceremome en cefre mamere. Efrant donc pnns celuy,qm dotbt efl:re facri M~''"m. 
fié,on le conduit par les ruës,& places publiques de la cité paré, enrichy 
de beaux habitz,& auquel chafcun fait grandes careffes, & luy recite fes 
neceffitez,affin qu'il en face le meffage, & le raporte à leur Dieu, puis que 
il efl: preft de faire le voyage, puis lu y donne quelque chofe foit pour mâ ... 
ger ou autrement, de forte que ce miferable qu'on méne à ce fupplice, 
ains qu'arriuer au temple efl: tout chargé de prefens que luy font les ci-
toyens, qui luy donnent des cotnmiffions à defpecherenl'autre monde, 
& tous ces dons reuiennent au proffit du facrificateur pour le [alaire de 
fon execution.Pourmené qu'on a ain fi cefl: homme,il efl: porté au temple 
où fe dreffe le bal,& la fell:e ( ain fi que tout fe palfc: fouz la mefure de la 
dance par tous ces païs ) & en laquelle le confacré au Diable gambade, 
faulte,& balle, & fdiouïfl: auec les autres. Le bal finy,le facrificateur qui 
le doibt ma!Iàcrer, le defpouïlle & le conduit a vn coing de la tour en la-
quelle gHt l'Idole de leur principal Dieu,auquel coing, y a vn fimulachre 
de pierre, où il apuye le patient, luy liant vne main à l'efpaule de l'idole, 
& l'aurre à l'autre,& le meGne en vfant à l'édroit des iambes: ce que fait, 
tous iê:: mettent derechef à chanter & danccr autour de cefte viél:ime, 
lu y comptans leurs affaire~, & repliquans leurs neceffitez: & chafcun lu y 
ayant recommandé cc qu'il veut, voicy arriuer le malfacreur ( qui cft v ne H 'bl • 

d d. · ' ' d IJ r . d . . . .11 orrt eflurifot 
gran e tgntte cntr cux)tenant vn gran ,awtr e pterre, mats quttJ.t e 
à l'cf gal du fer le mieux aceré, & trenchant qu'on puiffe trouuer, & auec 
iceluy, en vn clin d'œil, il vous ou ure la poitrine de ce fi homme au droit 
du cœur lequel il lu y tire tout ch.1ult,& bouïllant du vétre, lequel ell: mis 
entre les mains du grand facrificateur, qui du fang, qui en fort oinét la 
bouche de leur Horchilouos, & foudain de ce meftne fang en gette en 
hault vers le Soleil G c'cfr de iour, & fi durant la nuit on facrifie, c'efl: aux: 
efroiles à qui on fait cefr offre fanglant: & aprc:s on oinét les lcurcs, & la. 
face à. tout tant qu'il y a d'idoles au temple ou Mofquée fathanique,com-
tne au ffi le deiTu:;, & cornice de la porte de l'oratoire, où efl: l'idole p~in- cmclres d11 fa cri· 
ci pale. Ce que fait on brufle le cœur du deffunél: & les cendres en !ont fié c•nferuélts. 

rcfcruées comme chofe precicufe dans quelque vafe, le mefme en fait on 
auffi du corps, mettant '"outesfois feparément les cendres en vn autre va-
{.è que celuy où font celles du cœur: & d'autrcsfois ilz roftilfent le cœur 1 .r: 'd 1 • . u1 ame 1 (1 atr1e 
& les oz des Iambes & des bras, & les enueloppent en des drapeaux, cks l'rfexic.ms. 

& les gardent auec grand reuerence. Et iaçoit que les Dieux foye nt 
diuerfement contemplez felon la diuerfité des Prouinccs, entant que 
les vn adorent le Soleil,d'autrcs la Lune,& ell:oiles, les vns fe fol1 ilans en 
l'adoration des belles à quatre piedz,les autres honorans les oifeaux,ceux 
cy les ferpés,& les autres les poi1fons., li cft-cc que de toute chofe potr eux 

GGg ij 
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venerée ils ont d~es figures,& reprefentations,& leur offrent ces mauditz 
& fang lans facrifices .Et ce qui les affeél:ionnoit à cefte coufrume fi crue~
le, efroit que le Diable parlant dedans ces fimul~ch~es leur con:mandOlt 
d'en v fer ai nu , & leur faifoit à croire qu'il fe palifo1t de cefi:e VIande par 
eux offerte,& ne ma.ngeoit rien {i volonciers,que les cœurs des hommes. 
Ce peuple efi: le plus deuoticux en ce qu'il croit,qu'autre qu'on fçache en 

D~uot,'onfuper· tout le monde, & fi affeél:ionné à {es Dieux que volotairement plu lieurs 
ftjtieufedesMe- foffrentpour efhe{acrifiez,efrima.ns de fauuer leu. rs ames, qu'ils çroyet.lt 
xüam. 1 efl:re immortelles,ainli que font tous les feptentnonnaux vers es Promn 

ces fusnommées:& voit on ordinairement plulieurs qui rincifent les lan
gues, bras,& cuiffes,pour en offrir le fâg à leurs idoles:& ont fur les chaps 
des chapelles, & hermitagcs, où les paffans vont deuotieu!èment offrir 
leur fang deuant leurs dicux,les prians de bienheurer leurs affaires, & les 
conduire en leurs voyages. Voila quant à la religion, & police de la ciré 
de Themifritan,& des principales du Mexique, ou les hommes efl:ans de 

Ftmtnes peu 1·e- r r. ~, 1 1 
fPeél-ées au pays bon & gentil etprit, ont à pretent pour la plus part embralle , Euangi e 
Je Mexique. ayans de bon$ prefcheurs ordinaires qui les defiournent de ce fie abomi-

nation detefrable d'Idolatrie, & d'vne cruauté fi barbare,& inhumaine. 
. Ce peuple ne fe foucic que bien peu des femmes, & en fait le moins de 

~~magedesMe- compte que nation qui foit fouz le Ciel, veu que pour cho!è aucune qui 
:xsçans. ' 1 ffi fi M · d' · · d peut tourner a que que pro t que ce ut, vn extcan ne trott nen e 

[on affaire à fa femme tant la tint il chere,ou l'aymall: il à l'efgal de fa per~ 
fonne: Et auant qu'ilz fe chreftiennaifent quoy qu'ils efpoufaffent chacun 
d1uerfes femmes,comme encore font les Mahometifres, li en auoyent ilz 
toufiours vne qui efioit la principale, & les enfans fortans de laquelle 

. fuccedoyét aux biens & heritages du pere :·auffi en efpoufant cefl:e prin~ 

M
. Seful:ure dlels cipale,ilz faifoyent plu~ de dances & efbatz,qu' en conduifant les autres l 

exup;asque e. l ·î . r. J 1 1 ·li l' l' 11 ·fi ir & eur mauon, qm ne 1erucnt q pour e p at tr, a ou autre e1L mat re 1e, 
chef de la famille. Et affin qu'on ne peniê point que cefte nation efrant e· 
ltrangement fuperfiitieufe en la perfualion deteftable de fes dieux,fut auf 
li fans quelque recognoiffance de l'honneur, que prefquc tous les hom· 
mes de la terre ont porté à la fepulture,faut noter que les Mexicans tous, 
voire tous les Occidétaux dés la region de Panuco,iufqu'à Labradour, & 
Baccaleoz fe foignét grandement de faire que leurs mortz foyent mis en 
terre, & quelque befti(e qu'on leur attribue fi ne font ilz point li befriaux 
que furent les Hircaniens iadis, qui permettoyent que les beftes fulfent 
celles, qui feruoyent de fepulture à leurs par ens : v eu que ceux cy quand 
quelqu'vn d'entr'eux eft mort,drdfent vn tombeau fait de pierre,& come 
vne foffe voultée, dans laquelle ilz mettent le corps du deffunél: furvn 
liege:& au pres de lu y pofoyent fon efpée,rondelle,& le plus precieux de 
fes ioyaux fufi d' or,argent,ou pierrerie,& des viandes pour quelque iour
née,ayans opinion q ~es mortz faifoyent quelque grand voyage, pour le
quel paracheuer les vmres leur efioyent neceŒaires, & les armes vtiles à. 
fin de ren preualoir pour <fUelques iournées. Et fi c'efroit vne femme, 
encor~ n'efl:imoy~nt ilz point qu'elle fut oiliue, puis qu'en fa foffe on 
mettolt fa qucnollle, fufeaux , meftier, &_ autres ch~{e~ ~u 1ne~fnage 
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des femmes: d'autres brufloyent les corps, à l'imitation-, & Grecque, Mtx1c4m ~"": 

& Romaine, & puis enterroyent les cendres, qu'ils honoroyent.auec tropofhages. 

grand reuerence.En femme quelque douceur que ce peuple fe monfl:ra!l: 

en fa focicté,li e!l:oit-il Antropophage,& li friat de la chair humaine, que 

toute venaifon luy venoit à. contrecœur au pris de cefl:e viande,& alloyét 

fouuent à la guerre fe hazard er à la mort,pour prendre des captifs,& def-

fus lefquels il peut raifalier la gloutonie de fon a petit, & au re!l:e tous So-

domites & yuroignes,comme ceux qui boiuent leur breuuage fans mcfu-

re quelconque. Et c'e!l: telle la façon de viurc qu'ils ont entr'eux, mais re-

fie à voir comme ils fe gouuernent enuers leur Roy, lequel nous auôs dit 

. qu'ils refpcétent fur toute chofe de ce monde,& les riche!fes duquel ie ne G d • h 

d r. C · 1 1 c rr , 11. r~tn es rsc tf-
veux. e1cnre, v eu qu~ orte~ qm en a ~eu a p us p~rt, con rene n e1Lre en fos du roy dt Me-

fa pm!fance de declatrer enuerement 1 or, argent, Images de ces metaux xit1ue. -

les mieux faites, & elabourées que orfeure du monde iÇauroit mettre en · 

œuure, & dit que les feuls ouurages de plume font dignes d'e!l:re efgallez 

aux chofes les plus rares qu'on face par de ça, fàns qu'il mette en compte la 

pierrerie qui e!l: fans nombre,& ne pui!fe rendre compte du reuenu de ce 

grand Roy,qui de fon temps( à fçauoir l'an I540.) rapelloit Montez vmà, 

homme accort,vaillant,fubtil,& d'vn grand cœur, les terres duquel, il fait 

de plus grand efrenduë que ne font toutes les Efpaignes.Ne pouuâs donc 

fpecifier ce que deffi1s, à tout le moins deduirons nous la magnificéce de 

fa. court, à caufe que ordinairemét prefque il fe tient à Themifritan, com-

me auffi font tous les fcigneurs circonuoilins, lefquels tiennent leurs en- , , 

fans à la ft.üte du grand roy pour y efrre nourris, ain!i qu~ le voyons au ffi 9..!!:.1'Jôt•thw1~tfd"' 
~ l'E h r d r · d h r . & ont ac ar~ 11 

eure par toute urope: ayant c ~tcun e ces 1etgneurs est eLoners, finttnces au6M~ 

receueurs,pour recueillir les daces & tributs d .... chacune Prouince, & de xùJ.ut. · 

ce il fault que rendent compte au fouuerain,ayans certains caraél:eres qne 

ils entendent,& defquels ilz vfent à faire les defpefches, tat pour le uer les 

tributs,que pour payer la ge.ndarmerie, ou fournir à la defpcnce du feign. Superftui~J l11 

lequel fe plaifl en toute forte de be!l:es, & d'oifeaux d'cllr~mge fc1çon, & à ro:J Mtxlcan. 

tenir des hommes, & femmes mon!l:rueux en leur figure, & par chacune 

de ces chofes y au oit des Palais pour les nourrir, & des hommes qui ne fe 

foignoyent que de prendreogarde que rien ne manquait pour leur nourri- . . 

tu~e. Mais. ~u fcr~ic~ du feig~eur tel ~n e~oit l' ordre,ainli que bic? le deC. ts:1:;~ fea;/r;· 
cnt le fufdtt Capttame Efpatgnol,qutle tmt longuement prifoamer,pour MexùJ.ue. 'J 

auoir voulu trahir les Chre!l:iens e!l:ans en fa Prouince • Le matin dés le 

point du iour venoyent en court de cinq à .Gx cens fcigneurs & des prin-

cipaux du pays, partie defquels fa!feoyent, les autres fe pourmenoyét par 

les fales, fans entrer là part où e!l:oit le roy, & ce pendant les feruireurs de 

ce!l:e feigneuric, fe tcnoyét en bas és baffe courts do Palais, où ils demeu-

royent iufqu'à la nuit clofe que le Prince fortoit pour prendre fon repas. 

AŒs qu'il e!l:oit fc ul a fa table,les feigneurs faifeoyent au ffi en leurs lieux,. 

& e!l:oye.nt feruis de meline gue luy, voire tous ceux qui elloyent dans le 
palays iouyffoyent de pareil [eruice, & à difncr, & à fouper, li le feigneur 

dili1oit en fale.Orvoicy comme on le feruoit:Il y auoit 3oo.icuncs hom-

mes qui portoyét de toute forte de viandes fufr chair ou poiffon~ & d'au.-: 
·-·-- GGg iij 
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tant que lë pâys y efl: fuiet au froid , à chacun plat, y au oit vn relèhauft 

Commt~ le /l.oy pour tenir la viande chaude, portans le tout en la fale, où le Roy auoit de 
Mcxiçan effoit 1 1 1 c · h couftume de manger, aquelle eftoit nattee & paree rott ne ement. Tan-
feru) à t4blt. 1 

dis que ce Roy mangeoit,affis fur vn carreau de cuir richement e abouré, 
il y au oit cinq, ou fix vieilbrds,qui prenoyent leur repas auec lu y, mais ef
loignez de luy, aufquels toutesfois il donnoit, & coupait la viande de fa 
main propre. Celuy qui feruoit deuant le Roy, demandait les viandes 
qui plus venoyent à goufi: au Prince, que fou dain ceux de la grand fale ne 
fuilloyent de porter:il fe lauoit les mains au commencement du repas, & 
à la fin, mais la feruiette q_ui luy feruoit vne fois à l'dfuycr, ne lu y efi:oit 
plus reprefentée, ny la viande eftoit remife éz 1ndines plats, efquclz on 
en auoit porté dés le commencement:& feveftoit quatre fois le iour,fans 

E.f'r~tt.guertma· porter iamais deux fois vn ab ille ment. Ceux qui cntroyent au Palais,fail. 
~~~ 4 fe

1 
trouuer !oit que allaffent pieds nuds,& efhns apdlez pour venir parler au Roy, y 

aeiMnt trey Me ll l Il. b . tr' l d ' & 1 b 1 Kkttt~. a oyent a teue amee , & es yeux regar ans a terre, e corps cour e 
fans l'ofer regarder en forte quelconque:& ce en figne de refpeét & rene
renee, ayans opinion que celuy qui hardiment regarde fon feigneur à la 
face,eft prefomptueux & ne le craint, prife, & eftime felon que luy COln.

rnande le deuoir.Le Roy fartant du Palais,( ce qu'il ne faifoit guere)iln'y 
auoit aucun fut de fa fuyte, ou de ceux qui le rencontroyent, qui de peur 
de le voir, ne tournaft la tefte de l'autre cofté, & tous attendoyent qu'il 
fut palfé,fans que perfonne remuaft aucunement de fa place : auffi quand 
il deuoit fortir, il y auoit vn de fes gens qui marchait deuant ayant trois 
baguettes en main, affin que chacun fut aduerty de l'arriuée du Roy, & 
que perfonne ne luy vint à l'encontre. Ce fut fur ce Roy,fuf-nommé Mo
tezumà que Fernand Cortez prinll: la grand cité de Themifbtan , & pays 

l'~nd Cor:e~ voy fin, où il abatift les Idoles, non fans vn grand defplaiiir des habitans, 
pm~ Themift;- qui difoyent tenir ccfte façon de vie de leurs anceftres,que ilz ne nioyent: 

• ~;~d.;,.i;;:x· 1 point que ne fuffent venus d'ailleur, & n'eftre point de tout temps natu
rels de celle Prouince, mais de fçauoir dire de quelle contree il'i efioyent 
fortis,aucun n'en à fceu rendre certaines nouuelles. le ne veux m'arrefter 
aux alfaults donnez par les Efpaignols, à la braue detfence des Mexicans, 
& ne deduiray auec quelle conftance & le R y,les feigneurs & le peuple 
aimoyent mieux mourir en combatant vaillamment, voire brufler leurs 
propres maifons, pluftoft que vi ure fous la feruitude Efpaignolle: a met
tray auec quelle cruauté Montezumà feit facrifier les Eipaignols, quie
fl:oyent allez vers luy,pour le femondre de fe rendre, luy eftant afiiegé en 
fon palays, ny comme en fin il mourut, d'autant que le difcours en ièroit 
trop long, pour en dhe l'hiftoire notable & de confcquence,ioint q Cor
tez l'ayant defcrite,& moy n'entreprenant ces ctcfcriptions, me contente 
feulement de reciter les loix,mœurs,couftumes,& religion de chacu peu
ple, felon qu'à la verité i'en peux faire le recueil auec l'autorité des auteurs 
dtgnés de foy, & qui ne comptent v ne chofe pour autre, paignans en Se-
ptentrion cc qui eft vfé en Orient, & attribuât aux Occidentaux les cho
fes qui font propres à ceux qui habitent les tcnes Auftrales. 
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De l'ijle de Gi4pan .rcptentrionale, & mœurs des peuples quiy 
bdbitent. chapitre 6. 

~~~~~~~ 'Autant que le pays Mexica rdfent les froidures Se-

li 
ptentrionales,& que guere on n'a cognoiifance de la 
1ner de Sur enl'eleuation ~e ce Royaume,auant que 

, pa!fer outre,encor que ce nofrre œuure_ne foit point 
drdfé comme Geographie, li tafche-ie de mettre les 

._ Prouinces chacune en fon ranc felon qu'il m'dl: pof-
- , · lible, & fuiuant l'opinio de ceux qui iadis ont efcrit, 

& qui de nofi:re temps ont fait la defcouuerte des terres nouuellemét co
gneuës.Or entre plufieurs iDes,& grandes & fertilles vifitées de ce temps 
en la mer qui va ve~s la Chine & Cathay, qui font prefque en mefme ele- J • .. 
ua.tion que nofi:re Europe,affife entre le Tropique d'efi:é, & le cercle arti- 1~1fl e G~apa 011 

que, on nous en a 1narquée depuis l'an 1550. v ne des plus belles & mieux a Je. 

policées de l'vniuers, nommée Giap an, & laquelle à caufe de la rarité des 
façons de vie du peuple qui y habite , ie ne feray le retif de vous defcrire 
tout ainfi que prefque mot à mot ie l'a y tirée de l'Italien, & recueillie de 
ce que en au oit donné d' .. duertilfement vn Giapanois mc:fine, lequel fe-
fi:oit fait Chrcfrien frequentant les nofrres qui font aux Indes Orientales: 
& felon le peu que i'en ay recueilly ie vous en fais auŒ alfez efcharfe lar-
gelfe,no q ce foit par faute de ho vouloir, mais me manquat le moyen de 
mieux faire.Ccluy donc qui a defcrit cefte ifle Septentrionale en parle en 
cefi:e forte;~e Giapan efi:ftliette à vn roy, ayat fous luy des Ducs & des 
Comtes,iufqu' au nobre de quatorze, l'vn defqls mourat c' eft au fils aifnt! 
à qui eft dcu fon heritage & fucceffion:là où fil y a d'autres enfans,l' aifné 
leur donne quelque apennage fous condition toutesfois qu'ils luy feront 
bornage,& lu y obeiront come [es fuiets,& tributaires. Il dit qu'ils ont vn 
Roy,mais fault cntédre Roy principal,entat q lafeigneurie eft departie à 
deux,ain!i que iadis en vfoyér les Spartains : & ce premier fapelle en leur 
lague Voo,ayant fa iurifdiél:ion, & puilfance fouueraine tat fur le téporel Detlx Roy$ m 

q fpirituel,efi:ans gens adonez au feruice des Dieux, ain!i q diras cy a pres: Giapan, fJJ leure 

& toutesfois ce V oo ne va iamais en guerre, & ne fe melle en forte au cu- pmjfance. 
ne de faire mourir,ou efpadre le fang d'homme du monde: & c' eft pour- Yoo :oy fouuera1, 

quoy dl: creé l'autre Roy, que ils nomment Goxo entre les mains duquel ~9;:4~
01 ;;~:t 

efi: la iuftice,& la charge des guerres,& lequel neantmoins obeit- au Voo, police. 
qui eft touûours choi!i du plus illufi:re fang,& noble race qui foit en tou- -
te l'IDe. Au ffi quand le Goxo le va voir, c'eft auec reuerence qu'il fe pre-
fente au Voà, mettant les genoux à terre, & humiliant le chefiufque aux 
genoux du fouuerain , qui auffi eft comme le grand Euefque de leur fi.t-
perfi:ition & idolatrie: & quo y que ce grand chef de l'ifle & general·de la 
iufi:ice, & de l'armée foit puiffant l merueilles, & aye grand fuite d'hom-
tnes,foyent ils fe1gneurs,c;lpitaines,ou foldats,G eft-ce que fil fait quelque 
folie,& foublie en fon deuoir,il n'y a tiltre Royal que le Voo ne lu y ofi:e Go~~ fubs'ët aM 

ny tefi:e fi haultc qu'il ne luy face aualler. Yoo. 
Au ffi l'ordre y eft fi bien gardé que les moindres refpeél:ent auec telle re
u:re~c~ les grands., que !c~ roys ~e(~es, ~raignans le nom & maiefré d~ 
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. . . leur autorité ·ne font rié qui foit vkuperahle, & les petits,;'efguillon~ez dé 
Gutpanou efh"h- cc fie modeftie, & craig nans la grande feuerité de iuftice gardée par ces 
ment les pte e.t. î. . , {c . 1: • {c 1 1 1 o... d d · 
.a ,r; 1ouuerams no ent nen ratre que e on a oy,c.,--v.. or onnances e ceux qut e;. re e;ga~~tx. > • r 

ont en main la puilfance,lefquclles ne peuuent e.fire que ngour~mes,veu 
l'erreur qu'lis ont en leur opinion, ( jmitans les fantaGes des anet ens phi
lofophes de l'efcole Stoïque,) que tous les ~echez font efg~ux, ~ qu~ au-

N8blefféreJPeEfée tant commet de faulte cduy qui defrobe dt x folz, que qut ~urmt pns en 
entre les GMpa- larronnant mille efcus à fon prochain. Auffi font ces Infulatres fort equi
noil. ' tables, & qui refpeél:ent chacun felon fon degré & vertu, fans fe foucier 

nom plus des richdfes,que de la fortune la plus contraire qui puiffe adue
nir à l'homme. Ils honorent grandemét la nobleife quelque pauureté qui 
la fuiue,tout ainfi que les gentilzhommes fe reputent pour dignes de lou. 
ange a y ans fait feruice à leur~ Princes, & le tout plus efguillonez de l'hô· 

Git~panbù fobm neur & deflr de louange,qye de crainte qu'ils ayent d'en dl:re punis.C'dl: 
a~~t ~angebr,til-ex - le peuple autant fobre & modefl:e qui fe trouue fur terre, iaçoit qu'il {oit 
ctft':Js en uuant. d , b . 1 c ·r 1 b ·rr d R" & · ~ 

~ onne vn peu au otre argement, ranans eur omon e 1z : amu 

Boiffondes Gia- vous ~oyez que le p~ys n'y ~fl: pas trop ~roid,y ~rorifan~ ~e~e femence, .& 
p~tnoi4 (pulle. eux na y ans d'autre mdufine pour fe fat re des liqueurs;~. botte que le Rtz, 

. ainG que ailleurs on vfe des obelons & de l'orge pour faire la biere, boif-
. Giap~mu . 1J1 [on propre <l:UX lèptentrionaux.Ils ne fe plaifcnt en icu quelconque, & a4 

mtents~tnMu. comptent à grand deshonneur fi vn homme eft adonné au ieu, d'autant 
. h cu que on ne fçauroit ioiier (à leur aduis) fans fouhaiter le bien d'autruy, & 

Larcm tty, Cf/ {i b . ,.1 h & d Il. 1 1 puny etre les Gi~& par mc me moyen on tom cau v tee qu 1 s ayent, eteitent e p us en 
panoi-1. ce monde qui eft le larrecin, car il n'y a nation fous le Ciel qui moins fe 

[ou cie du bié d'autruy que les Giapanois,& qui reçoiue de meilleur cœur 
les admonitions que on leur fait, {'ils ont commis quelque faulte. Et (fil 

X a.uùr} efl~~te ~ fault croire ce que Xauier relligieux de l'ordre des le fuites en a efcrit) on 
tjmt w~e hifto~- diroit en lifant la vie de ce peuple, que ç'ayt efié vn Socrate, qui l'à enfei
re et~-Goa. ' r.·1 Il. d 11. r n..· ·1 r. r · ffi gne, entant que 1'1 eu: mo cne en wn a~tton, 1 ne 1'e1gare pomt au 1 

en parolle, entant que les Giapa.nois ne iurent aucunement en leur de
uis commun,& fi le ferment cfchoit en leur parolle,c'dl: le Soleil qu'ils a. 

. . . pellent en tefinoignage,& auquel ils attribuent quelque grande diuiniré, 
G~aptt?ozu ·tzurent auffi bien que ceux des peuples Occidentaux,& Septentrionaux par nous 
parle So el • • !i r A ~l' d "1 1 1 
.Bon i,& Page· amenez en ce quatnc me mre. um a ore nt 1 z,& a Lune auec uy & 
tly f~)t les pre- fe raportent de leur foy,& relligion à certains moynes,qu'ils apellét Bon· 
flres des Giapa- zi,& Pagedy, qui font comme leurs philofophes: mais plus vicieux cent 
mu. fois que n·cfr le comun peuple,& qui fe veautrent en l'abomination con

demnée de tous honell:es,& laquelle ne femble peché en ce pays, à caule 
que ce font eux qui ferucnt à tous d'exemple.Mais auant que fpecifier ce
cy plus au long, nous deduirons vn peu le mefnage de la maifon royale,& 
de celuy Voà qui eft le chef, & fouuerain en la puiifance Giapanoife, & 
lequel vit felon ,1~ façon,& 1?.':-niere qui fenfuit.ll fe marie, quo y que gra-

9..!Jlle'TJie mûne dement adot:ne a la fu~er~ltlo de leur folle creance, prenant v ne femme 
le Vo'o des Gi - de grand mat fon & qm fo1t de fa race, & fortie de la famille de fcs prcde
panoil, ceifeurs. !oint que ce Roy ell: auec fa femme il n'oferoit en acofrer d'au-

tre, cmnme au ffi ains que efpoufer, il ne fe bazarde d'en choiiir quelcune 
quiluy 
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qui Iuy lel'Ue de paffetemps.Encore y a v ne autre obferuation, qui efl: que 
fil ne fe marie auat que attei~dre l'an 30. d~ fon aage, il n'y a plus rem ede 
de fe marier , co"mme auffi f'il perd fa femme auant que venir à ce fi aagc 
fufdit,c'efi pour luy autant de vœu de chafieré pour toute fa vie: mais elle 
mourant, ains que le Voo ayt attaint cefi aage, c'efi en luy d'en prendre 
v ne autre pour {on aife,& paŒetcmps, lequel encor lu y, cft limité en ce.ll:e , 
forte. Lors que la lune va· en diminuant, vous n'auez garde que ce roy de- Lt ~~ couchfitut -

. h r c • r, 11 • d' 11 l' r d 11er Ja J emme tt)• UOtlCUXCOUC eauec1aremme, all1Sl'Cu01gnant Ce par CipaGC CI5• ua~ttlecoursJ.el~ 
iours;vaque.à ieufne, dru de, & oraifon, ne mangcapt <]U'vne fois le iour, Lune. ·' 

allant vdl:u de blac, & couronné d'ordinaire iulqu'à tant que la Lune re-
prend fa courfe: & ainii lors que elle viét à rcprédre fon croiffant,ce galit 
Roy rc.commence à fe reliouyr, & f4ire bonc d1crc auec {on cfpoufe par 
l'efpace des autres rs.iours,la menant à la chaffe, & fe donant du meilleur 
temps qu'illuy cft poŒble de penfer,pour fe recompencer du ieufne pre-
cedent. Et penfe que quelque farouche philofophc, qui me(uroit la gail~ 
lardife des hommes,& la nourriture des moëllcs fuyuant l':~ccroifi,ou de-
croifi de la Lune,commc citant celuy des aitres, qui le plus a de proximi-
té auec le corps humain, fut ccluy qui enfcigna celte pratique aux roys de 
Giap an, pour fe tenir plus loguement en haleine, au ffi bien que celuy qui 
difoit à fa fcmmc,qu'il ne faillait point coucher enfemble~ iif1on lors que 
il plouuoit à caufe des humeurs qui abodoyent pour lors le plus au corps 
de l'homme.Cefrc nation ne fe mefle point aucc plulicurs femmes ch4cu Dlr,amie mn re .. 
efpoufant la .lienne, la<]uelle fe gouucrnant autrement que de fon deuoir, crue· à Giap11n. 

ii le mary la trouue en fàultc,il doit tuer,& elle, & fon paillard cnfcmblc: 
car fil ne fattaquoit qu'a l'vn fculemét,la iufiice le pourfuit, & luy fait on 
fon proccz, & efr puny rigourcufcment comme homicide: tn4Ï5 fil n'en Punitt'on Jes ~ 
occift ny l'vn,n'y l'autre,ïl cft infame pour toute fa vic. Si vne femme cfi dutures 2uelle. 

tnalnommée,& que nonobfiant on ne la pcuue trou uer fur le fait,elledl: 
réuoyéc chez [cs paréts, & par ce moyen le mary efchape du tilrre d'infa-
mie fil fouffroit les cornes fans fen rdfentir en forte <]Uelcoque: ioint q il 
peut fe rcmJ.rier à guelle qu'illuy plaifl:: là où la repudiée efi dcshoorée à 
iamais, & ne peut trouucr aucun qui aye affaire de {a compaignie. Infa-
n1cs font encore les hommes,qui viuans leurs femmes faccofient d'autre~ 
de quelque efiat,ou condition qu'elles puiff'ent cfire:& à dire verité,pour 
hommes Ethnigues,ce font bien des plus belles,& louables confiitutions 
que homme puiffe dc.lirer,n'y ayant rien qui ne fait fondé fur la mefine e- . 
quiré naïue de Nature. Les mariez de celte i!le,& qui y font des plus re- Enfa

1
ns no~rru 

ft ..o. ·1 d c 1 " d' l' d {c ' h . , l' [. a11x ettres a G1" pel-LCZ,i't sont es cnrans cs enuoyct es aage e ept a mt ans, a e -pan 

cole aux monafrercs,dcfquds nous parleras cy .1pres, iufqu'à ce qu'ils ont • 
dix & neuf, ou vingt_ ans, fans qu'il leur foit loifible d'en fortir,ains apre
nene à lire,& cfcrirc,& ce qui efr de Dieu,& des affaires dupublic,puis le 
terme expiré ren vont chez leurs parens qui leur donnent femme) & les 
employent au gouuernement de l'efrat public.Les femmes a y ans enfanté cmmom'e des 4 ... 

font par l•cfpace de 15. iours que elles n'ofcroyent toucher perfonne, & q coJ!chées. 

aucun ne les attouchc,& quarante iours fans entrer en lc:urs Eglifes:& les 
efclaucs fe deliuras de leur portée font feparées du logis de toutes les au} 

. HHh -
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tres cotntne au ffi font toutes dames, a y ans, & fouffi·.:ms leurs .purgations 
mc~ll:ruales,& lors aucun ne les aborde,qui ne foit declairé fouillé.)& qui 

• ne faille· que fe laue auant que frequenter les autres. 
C~~Mute nm pu~ Les femmes qui font pauures,& qui ont grad nombre d'enfans, li d'au-
m' Je ulles qut- . 1 . a: d 1 . fr d 1 
1111 tropd'enfam. tres_leur e~ natffent e~les es occtent,arnn. e ne es voue ans gran e e_rs, 

penr de f11m,ou auo1r quelque grande dtfette:& nonob!l:ant que leur m• 
ftice foit rigoureufe à punir les fautes, li e.fl:-ce que elle fouffre,cefr~ cruau

Drsit des fumf- té tant barbarefque & inhumaine. ~ant à la fucceffion du Voo•, le filz 
fions entrei~sfe~- ai(né-, auffi bien que en nofire Europe, en porte l'heritage: & f>ilmeurt 
g1l-curs de G'apa. fans hoir mafle, le plus proche du fang en ligne mafculine, efr celuy qui 

iouyfl: de la couront1e, car le:> femmes n''y font receuës aucunement : & 
, ·H. de mefi11e coufrume v fe nt tous les autres feigneurs de l'ille Giapanoife. 

Goxo pumi~ les . r c ' 1 r:. · & b ·tr ' 1 r b a Les Prtnces y 10nt rort courtoys a eurs wtetz , o etnans a eur wu .. 
rr i el. uerain : & fi par cas il efcheoit quelque querelle entre eux , & que ils fe 

gucrroyent enfcmble, le Goxo efl: celuy qui leur impofe lilencc, auquel 
filz dcfobeiffenr,illeur fuit guerre,les desherite & fait mourir, toutesfois 
leurs biens font laiffez lieurs en fans, ou a y ans caufe : au ffi bien que fi lcf .. 
ditz feigneurs efl:oyent decedez de leur mort naturelle. 

2.!!_~ls font les Et comme ces Infulaires foyent prefque en mefine Climat que nous,. 
CMJntmù. auffi font ilsq_,lancs,& peu f>en fault de pareille frature que les Européens.t 

gens difcretz , gentilz , nobles, aymans la vertu & le~ lettres, & qui 
cheriilènt fort ceux qui font ornez de quelque grand dothine : v fans 
prefque de meLine façons de vie, fauf que leur3 loix ne font redigées par 

L 9y rontrdes fer· efcrit , ~ que les _matieres, & procez fe vuydent de bouche , & _non 
Hlte~~rsfupdes. par cfcnt, & par am li les dcfpefches en font beaucoup plus foudames: 

nuis la rigueur relle., que li vn feruüeur ou ft:riet, f>oublioyt iufqu'à la, 
que de dire quelque parolle, qui defpleut à fon l'naiil:re , ou feigneur, fi 
le feigneur le tue,il n'en fera faite pourfuite quelconque. 

Gt'apanoü for~ Or ne font ilz fi parfaitz qu'iLn'y ayc: entre eux vn grand nombre d'en
uers,èdtu-itwm. chanteurs, & forci ers , iaçoit que ceux qui font les plus gens de bien n'é 

tiennent pas grand compte , neantmoins font ilz fort efhmez par le vul
gaire. Ont encore des Afrrologiens, qui font fort expertz éz prediétions 
par le cours & reuolution des Aitres , & fe tnellent de dire la fortune, 
& ce qui doit !ùcceder à ceux qui vont vers eux à confeil : & tous font 
foigneux de fçauoir l'hi!toire de leurs prcdecelfeurs, que ilz efcriuent en 
leur langue_,laquelle e!l: bien fort difficile à aprendre: ellans ces gens d'vn 
efprit vif, & fubtil, comprenans bien toft ce que on leur monllre, & 
qui Ce plaifent grandement à ouyr parler des chofes cele!l:es. 

Gi4pa1Jou 4 ttm- . AuŒ. on_t ilz o_pinion, & f>y attendent auec vn merucillcux efpoir, que 
Jê't 'Vne Loy meil- Ilz feront mfrrmrz en vne loy meilleure, que celle que ih fuyuent: & 
ltN-rttjuel4ltur. i'efpere en Dieu que ce feront les Chrcftiens qui les infi:ruiront en la foy 

de l'Eglife, veu que c'cfi la perfualion la plus parfaite, fain te, & prouf
fitable qui fut, dl:, ny fera iamais au monde, comme citant l'accom
pliffement de toutes les prome!Iès que Dieu à faites aux hommes. 
Iaçoit que celle iile foit belle, grande, faine, fertille, & bien airée, li eil 
elle fubiette aux tremblemens de terre~ qui y font quelquefois fi vehe~ 
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mens à cau fe que elle efl: fort e:xpofée à la violence des vents~ que il n'y a G1'ap~t,. fuln'etu 

homme qui fe puiffe tenir debout,durant vn tel e.lbranflement: & neant- ~tux terre tre"'

tnoins on n'y voit point aduenir, que peu fouucnt aucune ruy ne de leurs bits. 

edifices. Gtapan n•cfl: point fuiette aux fcrpents & fen y treuue fort peu, 

à tout le moins qui foyent venimeux : y a grand abondance de fauuagi-

ne, au ffi les Seigneurs !;y adonnent fort à la chaffe, & dl: prefque tout . . 

l'exercice auquel f•adonne la nobleffe. Iaçoit qu'ilz ayent encore des opi- GJapt~tlnlou 'l'~'J 
· d" {. 1 d · 1 r r ·11 h 'JH' 1 o atr~s ,_ 

nt ons tue::r es lur 'a oran on,& que cs vns 1e lOUI ent on orants (corn- oroymt "'ln fo•l 
me iadis les plu~ fages)l'armée celefte des efroiles, & d'autres fuyuent l'a- Dteu. 

bomination commune des nations en faifant honneur à l'œuure de leurs 

mains,li dl-ce qu'ils croyentvn Dieu, createur du Ciel & de la terre, que 

ilz nomment Deniche, ou Cogi en leur langue, & difent que il n'a pas X~tquàprophett 

plus de cent ans que ils ont reccu cefl:e cognoiffance, & ce par le moyen ~ef h~;:~anall il 
d> Î • h ·1 11 ' l'h'll . d 1·1 Jfll ~·OJTfo 

yn 1amr omme que 1 sape ent Xaqua, 1uoue uque 1 z comptent 

en cefl:e maniere. 
~il y eufl: vn Roy lequel veit vne vilion,<Jui l'aduertifl: que de Iuy for

tirait vn enfant de grand excellence, & lequel fc:roît repu té comme Dieu 

en tout le pays circonuoilin: ce que ayant compté à fa femme elle eftant 

enceinte , enfanta au bout de neuf moys vn fils que ils nommerent Xa

quà, à la naif1ànce duquel app;trurent deux ferpcns fur le toit du Palays 

Royal,lefquels dcfcend~ns en bas,& aprochans l'enfant,nc luy porterent 

nuilànce quelconque. Ce Xaquà efl:ant creu iufque à l'aage de dixneuf 

ans, & le pere le voulant marier felon la coufl:ume du p~ys, il n'y vou

lut point entendre , mais voyant que fil farrefioit pres de fon Sei

gneur, illuy feroit impoffible de re fifrer à fa voulon té , fen fuyt de 

nuit en vne haute montaigne & icelle deferre , & non frequentée de 

perfonne, où il fe tint fix ou fept ~ns en contemplation & y faifant v_. 

ne au!l:ere, & dure penitence • Lequc:l temps expiré , il defcend en 

campaigne, & fe met à prefcher auec grand zele, & ardeur contre les 

Idoles que ilz adoroycnt, eftans monftrueufement Idolatres,& fe feuil

lans en plulieurs & diuerfes fortes de f.acrifices , & inhumains, & de-

tefl:ables, & leur annonça vn fc:ul Dieu, createur de toutes chofes, re- . 
1 

Il 1 1 · & Il &1 d ·r. ' Doé'lnntaNXtft 
nouue anr tG utes eurs o1x , counumes, es re: u11ant a v ne voye , 1 r: . 

. 'J"4 p Ul ;llmt~ 

metllcure que la premierc, abatant les Idoles , comme encore fe trou- 'lut celle dt l'rf tl• 

uent des ruynes d'icelles, ainG que on en voit encore à Rome parmy homtth. 

les antiquitez & ruynes de la Cité. 
Ceftuy ayant aquis-vn grand bruit de fainteté, & reueré de tous les ln- . 

fttlaires, leur donna cinq commandemcns. Le premier defquelz fut que 0~1 ;om;anJ~
ilz ne tuaffent perfonne : Le fecond leur deffendoit le larcin , Le troi- mm " "'lu,.. 

fiefi.ne leur propofoit la paillard ife comme chofe vile & detcfl:ahle : & 

par le quatriefine efl:oyent admonneftez de ne iamais fe tourmenter 

pour occurrence à laquelle on ne peut point remedier : ·Et le cinquief-

me rcLièntoit ta perfeétion Chreftienne, entant que il les acheminait à 
oublier toutes iniures receuë$, & pardonner à ceux qui les offençoy,ent, 

& n,en pourfuiure point la vengeance. 
HHh ij 
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Leur mon!ha plu lieurs chofes concernant tctnt l.e.Çeruice ~e Dieu, qua ce 
que vn chacun doit faire felon fon eftat, ~ qualtte,co,rnmadant plufieurs 

- ieufi1es,& abftinences:difant que le chaihment donne au corps dl: prouf-
fitable à l'ame,& q c'eft le moyen pour efl:re plaifant, & agreable.au grâd 

Bon1j, fl) rtU- Deniche.Et de ce Xaquà pr~ndrent origi~e les moy nes, & Bonzt que ilz 
gieux qutfont m- ont en leur ifle,& defquelz tl en ya de trots fortes tant dedansque dehors 
tr1les Gitr.panoi1. les villes,ayans des lieux pour fe retirer, ain fi que par deça font les monl-

freres.Ceux qui fe tiennét aux villes ne fe m,1rient iamais, viuent d'au mo[. 
ne,& ne portent point barbe,ny les cheueux longs,porrans leur veftemét 
long & à grandes manches,ayans toulio~rs la tefrc ~efcouuer~e, ~auf que 
en hyuer ils fe l'affublent,mangeans enfemble,& fatfans de grads 1eufi1es, 
& abfi:inences.Ces Bonzi ne mangent cholè aucune ayant !àng & vie, & 
cccy pour fe tenir m:tigres,& amortir les cfguillons de la chair : ill" prient 
Dieu fouuent,& enCeignent le peuple de leuer les mains en hault,mais de 
dire quelles oraifons eH-ce qu'ils dienr,l'autcur confeffe n'en fçauoir rien, 
d'autant que encor n'entendait il leur barragouin Ces religieux font vc~ 

. . fi us de noir,efi:imez de fain tc vie & de grotnd fçc1uoir, .ayans vn fupcrieur 
Yt~es des Bonz.: anquel ils obeïffent, ne receuas aucun en leur compaignie fil n'dl fÇauar, 
tJue ~. & de bonne,& louable vie:mais quelque chafteté qu'ils prefchent)i font 

ilz taxez d'vn vice abhomin~blc,& auquel ces p:.tys là, & ces peuples fans 
la vr.tye cognoiifancc de l'Euangile,font adonnez,& lequel eft dereil:able 
J'OUt dl:re contre l'infi:itutio,& vfage de la, meline nature,& dc:quoy per
fonne ne les vitupere, li ce ne font quelques vns qui ayment de leur bane 
inclinarion,cc qui eft à abhorrer,& detcfl:er. Et nonobfl:ant cefte leur vi
lennie,G prefchent ils,& font fort efcourcz du peuple,lequel il'i enfeignét 

. . ... de croire qu'il y a vn Dieu plus grand que le ~olell, ne que la Lune, & la 
Gulpd.nou croyet d l d ·1 1• h • ft r · 1 · d · t: 
l'Enfrr à Para- vertu uq~e ~quan 1 s pre1c ent, cene 1ans gemtr ~ p orer, ~n u~1a_,ns 
Jis. le peuple a fatre le femblable,luy mettans en auant la wye des btcn vmas, 

& le fupplice des mifcrables,car ils croyent les ames immortelles, & qu'i\ 
y a des Diables, & vn enfer pour la punition des 1nefchants. Il y a encor 
v ne autre forte de Honzi qui font vetlus d'v ne couleur cendrée , lefquelz 

~~n-zù iéolatrfl. ne fe marient point àuffi j & viuent 'de meftne façon que les autres, là où 
les troiGefincs qui auffi font veftus de noir viuenr aufrerement , ieufnent 
prefque tous les iours,& prient trois fois le iour,ayans des Idoles de boys 
& icelles dorées,& des effigies painte3 contre les mursj & ain li ilz ne fui
uent point l'infl:itutio premiere ~~leur Xaquà, qui au oit aboi y leurs Ido
les : & y a encor des femmes qut fuyuenr la mefme façon de vi ure de ces 
Bonzi, & Pagodi, viuans & prians enfemble, & lefquelles font efl:imées 

r~'fitats'm des auffi faintès,& continentes que ces miniftres des Idoles. C'efl: dommage 
mal~t~es. que ces panures gens n'ayent goufté la doéhine falutaire de l'Euangile, 

veule bon commencement de vertu qu'ils ont,entant que li quelcun d'é
tre eux tombe malade,ces Bonzi le vont viGter,le confolans,& cxhartans 
à faire tefi:ament,& fils le voyent eftre en perii .de mort, c' eft lors que ilz. 

SepultHre dt~ luy propofent l'heur de l'autre vic , & le prient de ne fe point f.1fcher de 
morts entre les quitter ce monde,& les chofes prefentes qui ne font que vanité,& de peu 
piapat;ok-. ~e durée;~ !c malade e!Çant dece~é.>ils le portét honorablement en tc •. re . 
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dans l'c:ncloz de leurs monaficres prians pour fon ame, ~yans opinion 
que cefie prierc leur (oit proffirable en l'autre monde: & entcrrét & pau
ures, & riches fans aucune difference, & ne reçoiucnt rien pour L1laire,fi 
cc n'dl: l'aumofne des bonnes gens pour fe nourrir & fu !tenter. On tient 
q~'en cefi~: ifle ilz ont vnc c:firange f.1çon de f.1ire penitence,& laquelle fe Ejlran:!.·ef-:fonJ, 

f.11t en ccfi:c forte, ilz ieufncnt & fe contiennent de leurs femmcsl'dpacc pmitcnftm Gia

de cent iours, & cecy fait fen vont dedans vn boys profond, & obfcur pan. 

voifin de- la cité principale,& au pied d'vne montaigne dedans lequel y à 
diuers, hermitages, & des Pagodis quiry retirent pour mieux vaquer 
à contemplation, & y viurc c:n grande aufi:erité. En cc boys demeu-
rent ces penitens l'efpace de deux moys, non fans efi:re vexez des illu-
iions diaboliques, le: malin efprit fe ioi.iant de ceux qu'il abufe fouz la ri-
gueur de ces fc1rdées fain tetez, en leur t:üfant voir des tèux efhangcs, & 
ouyr des cris & voix efpouuentables,ou au moins, ces gens fe font l croi-
re d'en apre bender le fennment,comme ceux-qui a y ans le cerneau vuide 
ne fault !'efionner filz fe faignet1t des vifions, entant que pour fubfi:cnter Co•fiflt'o,~ p~tblt:-

' leur vic. ilz ne nungent pour chafcun iour fi. non autant de riz qu'il leur gue des Gsap,:~o~~ 
en peut entre leurs mains: & boiuent troys fois de l'cau toute pure. Le 
temps fin y de cefi:e penitence ilz fortent en vn dcfert voifins, & qui en-
ceint ledit Boy.s,& là fe mettent à genoux deuant le Pagodi, luy confef-
fans à haute voix chafcun fes tàultes,& tous iurent reciproquement deuat 
le faint de ne dire rien de ce qu'ilz auront ou y de leur prochain dedans le 
defert. Auquel tant qu'ilz demeurent Hz n'ont garde de fe de(pouïller ny L~ mafi,~eJPrit 
de repofer, fe vcfi:âs d'v ne groffe toile ii.tr la-chair nue qu'ilz ceignent fo~·t ~fjltge ceux. tJui 

efi:roitement,& allans picdz nudz,& tefi:e nue,& cheminans nuit,& iourf
011

tla pen&tmct. 

fans ccffe corn mc qui ir oit en proceffion: puis fe rcpofent vn long temps 
autour d'vn grand fèu,prians, & marmotans leurs oraifons, que ie penfe 'tl . 
adreffent au fe,l qu'ilz dtiment comme de leurs dieux: & difent qu'il y a tet-uaGut~~hes P:m· ens taiano&l. 
vn maifi:re qui les coduit durant ce plerinage,& en faifant leurs oraifons: 
& penitence, lequel, quoy qu'ilz ne voyent point, fi quclqu'vnf;endort 
l' cfueillc l bô efciét à grads coups de ball:o:ie vous laiffe à penfer fi. ce gui
de dl: quelque chofe de meilleur, que celuy qui ne cherche que la ruine 

, des hommes. Et efi: leur charité fi froide durant ces belles dcuotions, que 
fi quelqu'vu de leur compaignie tombe malade,& ne peult les fu y ure fai
fans leur courfe,ilz le laiflènt là Gs fe fou cier de fa mort,ny de fa vie:mais 
fil meurt en leur prcfence tandis qu'ilz marchent ilz le chargent de pier-
res pour tombeau, & luy mettent fùz vne tablette où efi efcrit fon nom,.. , . 

·,, & du tcaïs de fa naiffimce,car chafcun en porte v ne au col, ou tels noms y dGthapanllou~dc~t 
r · r, · 11 L G. . Ti r e c ape ets ,t 1• 
1011t e cnrs pour 1'entrccogn01ure: es 1apano1s( comme auf 1 en v1ent releursotaifons. 

les Indiens Oriétaux)portent des Pateno.fl:res de diuerfcs fortes ainfi que 
nous fur & auec lefquelz ilz content le nombre de leurs oraifons , plus 
longues beaucoup que la nofire que noHre feigncur nous à cômandé de 
dire,& les difcnt cent & nuit fois,à cau fe que leur doél:curs,& Bonzi tié-

.nent qu'il y a autant de fones de pechez, cfquelz l'homme fe peut fouïl
ler' & que contre chafcun de ces vices, il fault r~rmer d'v ne de ces prie
res.. Tous les ma.tins en fe leuant ilz difcnt neuf parolles , h auccant les 
. . . - . - - HHh iij . 
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àoigtz de la main droite, efrimans que cela proffit~ pour empercher gue 
le diable ne leur port nuifance aucune. Il femblerott que ces gens eufic:nt 
eu quclquesfois cognoi!fancc de l'Euangile,& que quelque feduét:eur les 

. , en ayants defrournez ilz retiennent encor qudque ombragernent de la. 
Oe~wm gfl-rml ees picté & quelque fi an; de nofrre façon de faire.N e font fi mal apris qu'tlz 

nrerz-ter entre es ' b . . 
Giapanoif. ne croyér bié q leurs aurno.liles,voyages,penitéces, 1eu!i1es & oratfons ne 

foiét fruits dignes pour la remiiliô de leurs pechez, & que le tout ne foie 
proffitable & aux morts,& aux viuas:auffi leurs prefl:rc:s leur prefchét l'en. 
fer, où ilz difent que les ames font tourmentées diuerfement par les dia .. 
bles en la gehenne du feu eternel: ont perfua.lion qu'il y a vn Purgatoire 
pour ceux qui n'ont point deuëment repurgé leur cofcience au~cc les ieuf. 

2!!JlfMriftce''Vfe nes & peniréces:& qu'au Ciel y a des eipritz b~ienheureux,qui L:ruent de. 
mOJlede Gia- uant le grand Deniche,que les anges font deffenfeurs des hommes,_ & les 
P4 1h efrimenr d'vne autre maticre,que d'efrre compofez d'vn corps elemétai-

re:& en leurs temples ils allument des Cierges lors qu'ils prient,& aHans 
cnterrer,ou bru!ler les mortz, car toutes les deux fortej) font entre eux en 
vfage.A certains iours,ilz {acrifient,non des befres, ny les hommes, ainli 
qu'ilz faifoiét iadis,ains des odeurs aromatiques q le chef des Bonzis pre
fête deuat tout le peuple fur vne table dreffée côme vn autel, & les brufie 

Fr:icbife ls Heux h 1 r. ' 1 1 ] · ' ae~'oraifon. c an tant que ques orai1ons a Dieu en autre an gue que a vu gatre:&c eft 
ain fi que les enfeigna que faillait facrifier le Xaquà, qui à mon aduis, l'a .. 
uoit apris des Bramins que nous auons defcrit en l'Inde Orientale. 

Ce peuple a en fi grande reuerence de lieu,où il faiTemble pour y faire 
opi{on que fi vn criminel fy fauue,& fy retire à garant, il n'y à officier de 
la iufrice qui ofafrl'en tirer, fauf fi tel homme efroit attaint de larcin, car 
ce crime ne peut trou uer ny garant, ny deffence, tant font abominez les 
~larrons parmy les Giapanois. Ilz ont des faintz en honneur, & leurdrcf. 
fent des fl:atues,les reuerans & prians,telz que font Xaquà,& autres de fa 

. ,., feél:e,fans qu'ilz facent aucune fefte pour eux, ny pour autre chofe, aJant 
fo:";J;:}co~::!: chafcun le repos difpofé à fa fantafie, comme au ffi le trafic n'y efr trop 
''· grand, & cecy a efré caufe que l'I!le n'a pas efl:é fi tofr defcounerte gue 

celles d'où l'on tire l'or,& la pierrerie, d'autant que les hommes font plus 
" foig_neux de l'enrichiiTement de leur bourfe que de la gloire de Dieu, ne 

du !.alut,~ proffit 4e leur prochain.Auffi en Giapan l'or n'y ~bode point, 
la pterrene y cfr incogneuë, l'efpicerie n'y croifi: point, & les vi ures n'y 
font plus abondans que de ce qui efl: necc!faire pour les habitans, qui y 
~nange.nt pourviure,fans que leurvie femble efl:re feulement pour mâger: 
lis ~ulnuent leur terre, ont quelques fruits,& des vignes fauuages defquel. 

Efroles pt~blt'ques ~es tlz m~ngent le r~ilin fans en faire vi? ny defpcnce, aufi! font ils fains 
m~uelles 'Villes de a m~ruetll~ pour vture f.-ms excez, & vment longuement, a cau fe que de 
Gl~tpan. peu Ils fe cotcntent en leur repas. l' oublioy le meilleur qui {oit parmy ce-

fre gent, lnfulaire qui efr qu'ilz ont des cfrudes generaux en quatre villes 
~e l'i!le,à Meaco c'efr à fçauoir,qui efr la cité principale, & en laquelle fe 
tlent 1; Roy, ordinair~mcnt, l'autre efl: à Bande qui eit plus famcufe vni
uerftte qu~ 1 autre,ptus y font Negron,& Frafon moindres que les prccc
dentes,mats toutes fingulieres, & admirables en ce qu'vn peuple fi efloi-
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gnè de toute compaignie ciuile,au milieu de h mer,non gu cre frcquenté 
de perfonne fe foit contenu en telle purité,& a.ye humé l'air de vertu pctr
ll1Y l'infettion du vice de tout le Leuant l & parties feptenrrionales qui 
l'auoifinent. laçait qu'il y ayt peu de Cartes qui man1uent cefte ille, fi 
n'ay-ie voulu faillir, l'ayant trouuée defcripte d'en donner le gouft au le
ll:eur,affin qu'il v oye ( efiant Chrefl:ien) combien il dl: rcdcuablc à cc pe
re puilTant, & Dieu de toute mifericordc, qui cachant !:1 lumiere à plu
lieurs iufqu'à prefent, nous aye de tant fauorifcz, que de nous eflargir fa 
grace, nous dclairent des rayons de ce folcil de iuftice,lequel, i'efpcre,C'f
pandra auffi fa clairté & fur ces Giapanois, & fur toutes les nations de 
la terrc,affin qu'il foit le feul pafl:eur,dc la Bergerie vniucrfdle. 

Des Ijles de Cub.t,(.7 EjJ.tignolle,dejèotiUerte d•ice!les,(7 mœm·sdes h.e!Jit4s .ch. 7• 

~1~~~00~~~V AN T qu'entrer en terre ferme de la Clf1:ille nou
~iW.i~ uelle, ayant defcript la plus part de ce qui cft au Me- 1 

xique,qu•à prefent on nomme Nouuclle Efpaignc,il 
.. -- ·faut voir les Hies qui font en cefl: efpace de mer, qui 
'· efl: dés la Floride ,iufqu'au Promontoire des Cani-

.J • bales,à cau fe que ce font ef1:é elles., où premiercmcnt chrt'flopMecelob 

~fRS.~œ~~;;:; les Chrefricns arriuerent lors que Chriftophle Co- premier defcou 

lomb Geneuoîs ouurit le pas de l'Ocean pour les Roys d' Etpaigne vers ~re~~·~, l'Ocddét 

les terres Occidentales. La premiere de ces Ill es eft celle que maintenant .adH mot.ne'*· 

on appelle Efpaignolle & de faint Dominique, Efpaignolle par Chrifl:o-
phle Colomb .5ui la conquifl:~& S. Domini.q;te ~ar ~eux q~i font vc.nuz a~ où-eflaftifol't'jle 
pres lu y ,lu y do nans ce nom a caufe de la eue pnnctpale d Icelle qm a c:fl:e Ejp.ûgnolt. 

ainG appellée. Cef1:e ille efl: po fée felon le iugement des Pilotes,entendâs F_ern.md d'?r~iJe 
l'affictte des cercles, entre la ligne parrilTant où l'equateur, & le tropique h:._2..dcs 1"""''ga-

dEft ' 'h · l d 1 {i rJ· 1· & r 1 . .., S "' . l t&osttuxinder. ' e, a u1t uegrez e a Uluttte tgne, en 10n e cnano eptetnona e 
ayant vingt degrcz,& demy,Pefl:endat du Leoanr au Ponat qnelqucs 150. . 
lieuës de log,& 55.de large. Or côme cefl:e terre fi fpacieufe a dl:é habitée, Purre m.ar~rde 
& · fi l · · " p· M c · 1 d r · · c,/1n~rlerttlsu.des 

qm en urent es premiers cttoyes, 1erre artyr en r~It a e1crtpt1on Inde~.., Occident. 

en telle fubllâce: que non guere loing de ceftc ille y en a vne autre à pre-
fent peu habitée, & que les naturelz appellét Mllirinà, en laquelle fefl:ât 
eileuée quelq difcordc entre les Infulaires, les faél:ios, & partialitez ry ré-
forcerent de tclle.forte, qu'en fin la partie plus foiblc fuc contrainte de 
quitter place, & ecn fuyr auec leurs femmes' & enfans' & montans fttr 
mer dedans leurs Cannes,& petits vai!feaux fen allcrent au plaiGr du vét 
& de la fortune, qui les pouffa en cefte ifle pres vn Heuue nommé Baha-
Boni,où il y a vne petite ifle,en laquelle ils defcendirent la premi re foys, Bakttboni jlctJHe 

& y baftirent leurs premieres 'loges,& laquelle ils nommerent Camoteia, m l'Jjle EJPaign• 

comme encore cll~ fe nô me,& à laquelle ilz vont tous les ans auec grade le. 

deuotiô,en fouuenace de leur fuite,& que ce petit coing d'Ille leur feruifi: 
lors de 2arar,& retraitte:mais depuis entrâs en l•Ille, & la voy ans fi gran- c .a 1,11 

d ._,. fi l d 1 ' ("'\ n1 . ' . omme c~J' e ;·' 
c, eftimans que ce ut tout e mon e uy mirent a nom ~zque1a qm f~*t uommée pre• 

lignifie en leur langue, vniuerfèl, ou tout terre, & palTans Olltre: vei- mierement. · 

tcnt l'alprcté des montaignes, qui les incita de lu y donner le nom de 
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Haïti qui fignifie alpre,& difficile,& c'efr le nom qui luy cft dem?.uré e~.: 
tre & parmy les peuples tant infulaires_que de terre fer~e du pa1s In?te, 
neantmoins,les Chrefriens la recognoiflent, comme dtt e.fr, fouz le ttltre 

. , . d'Efpaignolle, ainfi que Colomb la baptifa l'ayant conqmfe pour le Roy 
:e,ga!Jte.detlours d'Efipaiane.Cefre Ifle à les iours prd(que tous efgaux tout le long de l';m~ 

en l.Ejpazgm e. 1 o 1 1 '1 . d' ~ 11., '1 , 1 . 1 1 d · & ors que e So e1 eft au tropique En.e,l na tere.pom~ ~ ongue~r Lt 

iour d'v ne heure ou guerre d'auantaae:& affin defatrevotra ceux qm ont 
opinion que la Zone,ou ceinture q~'on appelle Torride,& bruflante,e!l: 
habitable,& e!loignée des incommoditez qu'on luy donne à caufe de fcs 
ardeurs fuppofées a!fez froidement, fault fç~uoir que Haïti efrant alTez 
proche de la ligne equinoétiale, tant fen fault qu'elle foit inhabitable, 

Cfr:idefi~~~~itJJe bru!lante & impoffible à l'abord pour les hommes, qu,au contraire elle 
lijleHam. efr tetriperée,ayant l'air [erain,fans chaleur,ny froidure qui foyent excef.:. 

iifz: quo y que là où les montaignes font fort hautes, le froid y regne au~ 
cunement,à caufe de l'auoHinement defdittes montaignes.Auffi en toute 
faifon de l'année, y voit on les arbres verdoyans,chargez de fruitz, & de 
fleurs, & ne tombe iamais vne fueille fenée qu'v ne frefche ne foit en fa 
place:la terre y efrant {i gra!fe, que les Chrefl:icns qui fy font habituez, 
y femans les bleds font cotrains cul ti uer les monts' & collines q~ü le font 

H ... 1 ,n. moins que les valons,affin que la gailbrdife de l'herbe ne fiiffoque leur fe~ 
Mty Jle eJ• ("~ , . . , ' 

utmeuf1• menee, & que 1 efpy ne fe perde, & conuertt.ffe en fetllage, la ou fur les 

J-1 agtteig!.ib'd lac 
m Haiy ~des 
noJlrts nome mtr 
Caj}ie. 

haults lieux ilz ne font {ubietz à G grande accroi!fance: & le mefïne leur 
efr aduenu des arbres qu'ilz y ont portez de l'Europe:neantmoins efr il à 
noter, que ceux qui ont efl:é en ce pays , dient que les nofl:res y digerent 
plus facilement le pain fait du Mahiz, <:>u lu cà, qui font les grains de ces 
païs Occidentaux,que de celuy des blcdz qu'on y porte des ·Efpaignes,ou 
autres Prouinces, quo y que les nofl:res ayent le goufl: plus fauoureu.r & 
deleét:able.Haïti efr arroufée d'vne infinité de Lacz la plus part falez,auf.. 
ii efl: l'Ifle Cauerneufe, & cefl:e amertume d'eau procedant des canaux 
fou terrains de la mer, comme ainft foit qu'en aucuns la fuperficie,& de[~ 
fus de l'eau foit douce, mai~ {i l'on efpuife guere profond on en fentle 
goufl: falé,& mal plaifant à boire:& fur tous les Lacz efl: efl:imé celuy que 
les Indiens appellent Hagueigabon, mais les nofrres l_e nomment Mer 

Haguigabli LM Cafpie, à la fimilitude de celuy amas d'eau qui efi pres le mont Cauca(e 
fortdagereux. en l'Aue:& d'autant que fefcoulant vne infinie multitude de riuieres de~ 

dans cefl:uicy, fi efi-ce que pas vn fleuue ny ruiffeau n'en procede en for
te q?clconque,ains engloutifr tout lors qu'il y o1 tourmente & ne {err rien 
de fçauoir nager, entant qu'il rauiil: & hommes, & vai.ffeaux, fans que ia
Inais il reuomi!fent fur les bordz cho[e qu'il aye abyfmée: neantmoins a-

. . .., . bonde il en poiffon,& du meilleur & plus gras de toute la contrée. 
c~bau•m1Jt~tgnes Les montaignes plus haulres de cefie i!le font celles de Cibaui, où font 
~tyans des mmes 1 d · d'· 11. Ill b d 1 re Il J-'or. f.es gran es mmes or,car cene ue a on e en ce meta ,comme a unie e 

ait en Azur, & autres chofes exquifes, & precicufes, & font ces monts 
caz'ab'v pr91J'inct. au beau 1nilieu de 1• lfle,& ft haults qu'il fem blent fi.1rpa!fcr les nuées, def
Cotobi'1Ja!Îm. qu~lz fort~nt in~finité de fonta.ines & torrens, qui abbreuuent les valons 

votfins,qm touilour\>Jont cultmcz, & ou l:on cognoift & experiméte les 
differen .. 
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differences des faifons de bmnée,à fçauoir Printemps,Efté, Automne,& 

Hyuer, tellement que l•Efté les fueilles fechent fur les arbres, & l'Hyuer 

elles chéent en la feule valée ditte Cotobi, & de la Prouince nommée 

Ca1abo ce qui n'aduient en partie quelcôque autre de l'ifle. le ne n1'amu

feray plus longuement à vom deduire par le menu les montaignes v alos, 
.fieuues,torrés,& fontaines,mines,& fimples de cefte Ifle,entant que no-

ftre principal fuiet gift fur la defcription aes mœurs, & façons de vie, plus Copei.cr,re,ae l" 

qu'en l'hiftoire apartenat au plan,& affiette des Prouinces, laquelle neât- feilltduq"'!l on ft 
moins, ne voulos de tant 1nettre en arriere qu'en pa.!fa.ns nous n'en difios l}:t ~n he., dt 

toufiours quelque chofe. Et fur tout ne veux-ie point oublier vn arbre ~tp•er. 
qu'ils ont, & appellent Copei,le fruit duquel ra porte aux Prunes de noz 

cartiers, mais la fueille efl:ant large de demy pied, & d'auantage, à feruy 

v~ long temps aux Chrcfl:iens de papier, & parchemin, d'autant qu'efcri- Simplicité Je, 

uat deŒus auec vn couteau,ou poinifon,la lettre y p:uoi!foit prefque auffi Haïtiens. 

bien que fi c'eufl: efté de l'ancre fur du papier: de forte que les Infulaires 

voyans qu'auec ces feilles les Efpaignolz fe communiquoyent leurs affai- tucc:.r.cdneàfa; 

res,eurent dés le commencement fi grand frayeur de cell: arbre, que vou- redupat:n. 

lans dire quelque cas de fecret,ilz n'auoyét garde d'en parler pres vn lieu, C~z..ab1- eftl• 

où le Co pei fut planté,de peur que les fueilles ne parlaifent.Be leur pain p4 m-._ 

ceux qui en parlent,dient qu'ilz le font,& du Mahiz fusnommé és chapi-

tres precedens, & d'vne autre plante nommée Iuccà, de la racine de la-

quelle ilz font farine, & icelle mi(e en pafl:e leur fert de pain qu'ils appel~ 

lent Cazabi,& qui eft fort fain,& de bane digeftion.Les habitans du païs 

tiennent qu'auant que cefl:e racine fut en vfage,les infulaires viuoyent de 

certaines racines d'herbes, qui relf~mblent noz Ciboules, &: efchalottes, 

& d'autres qui font comme Carottes,les autres qui raportent aux truffies: 

tnais qu'vn vieillard fe tenant pres la riue d·vn flcuue ayant trouué le luc-

cà en planta,& aprift aux autres la maniere & de le cultiuer , & d'en vfer Hai.tiïs iaJû .~ 

pour en faire le pain. Au refte pour venir aux façons de vie des Haïtiens, fifr~:;,. 

faut entendre que ce peuple cft limple, doux, & fans grande fubtilité ny 

malice aucune;, viuant la plus part du temps oilif à l'ombre, content de 

peu de chofes & ne fe fouciat dequoy entretenir fon corps pouru eu qu'il 

viue.Hommes,& femmes y vont tous nudz,bien q_u'auec certains linges 

faitz de Coton, duquel ilz ont en abondance, ilz fe couurent les parties 

honteufes,mais non li bien que pour peu qu'lis fe remuent, ilz ne facent 

monfi:re de tout ce qu'ilz portent.!' appelle ce peuple oilif, à caufe q mef-

Erifant les ri cheffes, illuy fuflit que les fruitz des arbres, & les herbes lu y 

1 
feruent de nourriture, & fouuent prenant fon pa!fetemps à la pefcherie 

tant fur la mer,que par les fleuues,d'où il en tire plus qu'il n'en fçauroitv

fer. Le defir, & regret de cefte oifiueté perduë depuis que les EfpJignolz 

y font arriuez,a efté cau fe que l'ifle eft prefque fans aucun des anciens ha

bitans,qui fe font laiifez perir de leur bon gré,fachez que nuit & iour on 

les employafl: fans aucun relafche à chercher de l'or au grauier des riuie- . 

res, & aporter du boys és lieux où l'on fond oit, ou par les boutiaues des H ~t~feffo~~/~' 
, . , . l a1 ~ensr:Au_; t "e 

Sucres ~D'autant que n eftans po mt acoufiumez a ce trauatlles vn font la rig:uur de, 

mortz fous les faix,les autres fe font occis par defefpoii de leur main pro- chreflims. 
IIi 
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pre, de defpit de fe voir reduit à vne fi grande mifere & feruitude,en lieu 

Pi'mu Hattiëms de celle grade liberté en laquelle ils viuoiét au parau~nt.Il y en a eu d'au .. 
f, f~ntaUDrter. tres,qui ne fe font voulus marier ny acofter aucune feme,de peur d'engé-

. drer des en fans qui feruiifét de beftes, & efclaue à la tyranie & côuoitife 
aueuglée des Efpaignolz:voire les femmes fe fcntans gr~ffes, prenoyent 
de~ herbes (car elles font bonnes maiftreifes en la cogn01ffance de la ver
tu d'icelles) propres à fe faire vuider le fruit, de forte que qui regarderait 
à prefent le nôbre des Infulaires naturelz, au pris de ce qu'ilz efi:oyét lors 
que Colomb y arriua,il y verrait vne efi:rangc metamorphofe : & iaçoit 
que le Roy Catholique aye fait plu lieurs ordonnances pour la liberté,& 

L4-beur'Anrten.dt foulagem~t de ce p1uure peuple,fi efi:-ce q l'auarice de fes officiers, à cau
tell»deHa"itj. [é l'aneanriffement des Iniûlaires. Le trauail defquels iadis n'cfl:oit autre 

que de fe mer fon Iuccà,& le Mahis,& de co duire des eaux des fontaines, 
& ruiffeaux auec des canaux par les châps femez,à caufe que tard, & peu 
fouuent il pleut en celle terre en aucuns endroits:& en d'autres plus qu'il 
n'efi: de befoing,ainfi qu'en aduiét au terroir de la cité S. Dominique. Or 
auant que paffer outre fur leurs façons de faire,il fault fçauoir leur foy,& 
religion,& quelle opinio ils ont de la diuinité,quel Dieu ils adorent,& le 
moyé,& ceremonies qu'ils vfent en l'honorât,vcu q c'efi: le premier point 
q les diligés leéteurs requierét en l'hiftoirc,qui coiifte en la coufi:ume des 

Ltfolei!, & lt~ peuples efi:rages.hçoir q (come i'ay deiia(ouuét dit) tous ces peuples ado 
Luneadare~par rét le fol cil & la Lune,fi dt-ce q particulieremét en chacune terre,y a ql-
toudeslndJ-ens d 1· · '11. b~' '' .., · r.r · 1 O•cidentaux. que cas e pecu ter,qm n e1t pa~ o 1~rue eds autre?dcomc amuwtt que es 
YlJfoul Dieu re- Haïtiens, outre l'hôneur qu'ils ront a ces eux gra es lumieres du mode, 
rogneu par les ii ont ils opinio qu'il y a vn premier moteur de tout cefi: vniuers, lequel 
Hll'itiens. eR: tout pouuât, erernel & inuifible,& lequel ils nûment locauul & Gua-

c . . a· maonocon:croyas,q ce Dieu aye vne mere,qu'ils appellent de diuersnos 
emu e1.1-mez:, . d" î-' .., . 1 r fi · · r.bl ~ rr. d 

meJ[agers dugraJ. mats .., net q ce Dteu etern; ,tans n,. & mmu e a ~1es meua~ers e~artis 
Die11. chafcu en fon office,& :il.yat fon cartier,& lefqucls Ils nom met Cemts,ou 

Tuirà,qu'il n'y a Roy,ou Cacique(tel efi: le nom de leurs Roys, & feig.) 
qui n'aye vn Cemi pour fa guide, & auquel il fait honeur, & reueréce:de 
forte q ces Tuiraz font telz en leur endroit q les Genies iadis parmy l'a
bominatio Grecq.lls affermét q cesCemis leur aparoiffent de nuit,& leur 
fignifiét & dcclairét pluli. chofes 'fe moftras en la forme mefmes q ils les 
paignét,à fçauoir noirs,& tous tels que noz pain tres les effigiét,gettas du 

·Figwmejfroytt- feu par la bouche,& ayas la queuë come vn ferpét, & les piedz, & mains 
bles des Cemis~OII come grifes,& mains de quelque oifeau rauiffant:aulli les font ils de cefre 
Tuirl.. figure auec du Coto,les vns efi:as affis,& les autres debout,& diuerfes pro 

porrios:lcs vns plus grads,& les autres moindres. Or felo le lieu,où ce ma 
lin.efprit leu~ apparoit,ilz,:n ~ont auffi la figure,d, autâ.t que ii c'efi: dis les 
bots,tls ~e fatlltr~t au ffi de fat re ~a reprefentatio de bois, & la porter liée 
fu~ le fr?t all:ns a la guerre,cfperas par ce moyé obtenir la viél:oire: fil fe 
fatél: votr d~das quelque ~auerne,ou grotefque, c'eft de pierre q l'idole dl: 
dreffé? & rtl leur apparott ~n vn châp où foir femé lenr Mahiz, où Iuccà: 
la ~ac~ne.de ces ~lat~s fer~tra ~e m:tiere ~our en effigier leur Cemi qu'ils 
cfi:~me .. t fefi:re mofi:re efdt~S chap.scome coferuateur de }afeméce,& celuy 
qm pred la charge de la fa1re cro1~re.J& y dôn~r ~o.ufée faifonnée:& por-: 
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tent grad honeur aux lieux mefmes où telles vilios aduiennét, car d'auoir 

téplcs ny oratoires,côm e les mexicans il n'en efr point de nouuelle.D' au

tres les font & paignent ayas plufieurs tcfres, & queuës,& auec vn fier,& 

efpouuétable regard,les dents cotne d'vn chié, aigues, & reprefentans ne 

fçay quel grincemét,les oreilles grandes outre mefure,& les yeux dlince

las:& quelque frayeur q cefrc figure abominable dône au cœur de l'horne 

fi efr elle fi familiere à ce peuple qu'il n'y a coing en leurs maifons,porte, 

ny bac, où ne foit grauée la figure du Diable,lignifi~ q quelque part q ils 
foiét,ils ont toufiours le Cemis pour copagnie.C'efr luy qui efr leur dieu, 
puis q celuy qu'ilz efrimét eternel,& tout puiffant,& oifif en leur endroit De u~ 'Ve' F~r· 

& - ' fr T · ' ' · ·1 r. d rr. · 1 h [c ·1 [c n~nd d OuJd.lJu 
q ce au mra a qmt s 1'a renent pour au01r es c o es qm eur ont d s Inà • 

neceifaires foit qu'ils ayét faulte de pluye,ou de beau téps,ou qu'ils dema- S e es. 

dent viétoire de leurs ennemys,fertillité, ou bien repos de leurs trauaux, 

& maladies. C' efr au Cemi qu'ils rad~eifent vou lans fçauoir quelque cas 

de ce qui leur doit aduenir [oit pour le fait de la guerre ou pour l'abon-

dance du Mahiz, ou Iuccà pour leur viure, & vfent de telle ceremonie 

voulans en tirer la verité, & fur tout fi vn des Caciques efr malade,_ & de 

la maladie duquel on vueille fçauoir le fuccez, & occurrence: vn des 

principaux Roiteletz, ou Caciques, entre en vne chabre du logis dediée Certmonitt!, 

aux Cemys,accompaigné de quelques vns des premiers de fa fuite,n'efiat H4.ïtiens -voulas 

permi~ à autre d'aflifier à cefl:e ceremonie qu'aux gunds, & deffendu au deumertjuellJ.u' 

peuple d'y aborder: Entré qu'il efl:, on lu y donne à boire du iu.fr d'vne cM. 

herbe qu'ils nomment Chohobbà,qu'il hume par le nez & laquelle il n'a 

pas fi tofl: prife qu'il perd le fens, côme vn homme trop chargé de vin,Iuy chohobbà herb1 

efl:ant aduis que la maifon tourne c'en deffus deffous, & que les homes le~:~~fl~e laquelle 

cheminent les piedz en hault,& la te fie contre terre fi grande e.fr la violé- przue l hommo de 

ce de la fumée de cefi:e herbe,ne fçachant celui qui l'a goufrée,ne où il e.frfmfem. 

ne qu'dt-ce qu'il fait,tant Pen fault qu'il fceut dire rien de ce qu'il voit,e-

fiant priué,& de fens,& de tout iugemét, & c'efl: en quoy le malin efprit 

fe moque de ce peuple que de luy faire croire d'cfi:re prophete lors que le 

plus il efr hors de fon entédement:mais ne fault fen efbahir, puis que ia- c.Antiens JeNt'nl 

dis,& les Pit hies interpretans les oracles d'Apollon & les Siby Iles predi- deuen9~'tt furiru31 

r · d · d · [c "' d r. r. & 1 p en deumant. 
unt ce qm euott a uemr en toy et e me11nes tramports, que es re- y· .1 6 E .4 
.frres dcuinans,pou!fcz de l'efprit,deucnoyent furieux ,fans qu'ilz ayent eu ~f~~t~ au":' • 

iadis honte,d'attribuer ne fçay quo y de diuin à ce fr infenfcment,& furie. Pr9bltmes. 

Ayant ce Roitelet digeré aucunement ce.fre fumée, & la v~hemence de Piatot~uPfoeJrt, 

fa fureur fe paifant,il {'aifeoit à terre,œnant la te fie inclinée,& leg mains à 
fes genoux come on voit qu'en vfent les femmes ayans quelque grad tri-

.fre!Iè,ou ayant demouré vn cfpace de temps refuant, & tout fangeux, fe 

leue tout ain fi que s'il s'efueilloit de quelque long, & profond fommeil, 

lors hauce les yeux au Cicl,nurmotte,& murmure ne fçay quo y entre les 

dés,& les parolles duquel pc:rfonne ne peut entédre q ceux qui font ad ex 

trez à tel exercice.Désq ceux qui luy affifiét le voiét reuenu en fon bo fés, 

ils fe mettét à rédre graces à leur Cemi,de ce q il à laiffé }?tir le Cacique de 

fa preféce,luy permettat le retour vers eux:& puis radrdfat à cefl: efueillé 

luy demandent des nouuelles du Cemi & des chofes par lu y entendues. 
IIi ij 
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Ce tnaifl:re roitelet eceruelé fe vate d'auoir parlé au Diable, & qu•il Iuy 

~promis viél:oire contre fes ennemys,ou au corraire qu'il fe~a par eux fur. 
monté,à caufe de quelque f.1ute par lu y cômife en ne lu y fatfant les facri. 
fiees p:1r lu y commandez qui ne fout pas plus grac_teux que ceu~ que ~ont 
les Mc.dcans à leur gr~d Idole leur copte la premtere cho[e qmluyv1ent 
en f.1ntafie [oit de la ferrillité,ou defaulr de viures,de la morr,ou de la vie 

~ du Cacique pour lequel cefrc ceremonie aura efié dreffée. Les aucuns 
~utre flrtedq encor de ces Infuh.ircs font leur Cemis de Marbre, en forme d•vne fem-

CcmH. n1e aupre~ de laquelle à deux enfans côme fi c'cfioyent deux page~: l'vn 
defquelz ilz difent efire le rropctte,ou Herault qui m=trche par le coman
demét de ce fie femme pour a.ffem~ler les autre~ Cemis, & les faire venir 
auec vét~,pluyes, & grads nuages: l'autre enfant a charge d'amaffer en vn 
toutes les caux qui coulét des motaignes, & les fait enfler de telle forteq 
elles noyét tom les châps,où font leurs Mahiz, & Iuccà, & font cecy ces 
tninifi:res toutes les fois q les Haïtiés faillét de faire l'honeur deu à ce beau 
Ccmis de Marbre. Or d'autant que ce font les Caciques, ou roitelctz qui 

/Johij qu'ellesgê's vfcnt de la diuinatio ft1fditte fault fçauoirqu•ils n'aprénent pas cela d'eux 
ce Jontentrs l~:s mefi11es,ains y a entr'eux les fages qui font come Philofophes, & que les 
.Hai.tiem. Infulaires apellent Boitij, ou Tequirà, lefquelz leur enfeignét principale. 

mét deux chofes, à fçauoir le principe, & origine de tout ce qui a efté en 
ce monde, & les faits, & gefies de leurs ;tncefires, & maïeurs tant durant 

r • ' la paix,<j parmy les troubles de la guerre' & cecy eft copris par quelques 
..A"mtifonfitc~a~ vers en leur lague, q ils nûment Areiti,& les chatent & fonnét fur de cer4 

fons fur les a~-tz.. . b f . d b . & d' . l 1 [( 
Jes"nâms. tdams~ta ll.oursbattsd'e ots crebux/1. ... tout vne ~~c~ equ~ re onne gra

1
n. 

emet enant a tu vn autre au:o,nomans cen tnnrumet Ma guy, & es 
chatans ferot vne grad troupe daçans, & gabadas aucc vne mefure mieux 
gardée q celle de noz balladins,& la dace efrat faite en rod,& coduite 0 4 

res parvn home,tatoft par v ne femme qui comel)ce l' Areiti auquel relpo 
dent tous ceux qui font au brafle,tout ain fi qu'en vfent par deça & par les 
villes,& villages les Artifans,& laboureurs les iours des fefres pour fe ref. 
iouïr. Outre les chafons,& Romans fur les gelles de leurs peres,encor en 
ont ils qui concernét le fait de l'amour, où ilz expriment leurs affeél:ions, 
& le mal qu'ils fouffrét en aymâr,loüent leurs dames,& am·oureufes, leur 
mettent en auât come efr-ce qu'ils font tourmétez en leur abfence,& tel
les autres folies que les amas ont accoufrumé de gazouïller deuant celles 
qu'ils aymét,& honorét.De ces chanfons ilz chatent les vnes auec vn fon 
fort piteux,& lamentable,& plein de grauité,& c'efi lors qu'ils veulent a
nimer les ieunes homes au cob at, affin que hardimét ils alfaillét l•ennemy 
& q l'effroy de la mort ne les defl:ourne de fe lâcer au peril, entât que ces 

à't'f' à Arciti leur promettét que filz meurét en cefre querelle,ils fen irot en re· 
Pre lnlott es r, rr • d S 1 .l M . r Il. - .11 fc d 

H •t · fi·;rl" pos raneotr aupres u o et . ats wr tout eu v ne ch ole meru et eu e e a1 1e1Js w ... ,., ,., l 
"'emièdeschre· ce q copte P.Martyr qu'i s auoyét vn de leurs chas,& le plus ancié q tous 
fliésenleurif1:e· aprenoyét de main en main,le tenas de leurs tnaieurs,lequel faifoit men· 
Magu,mchm. tio de la venuë des Chrefiiens en leur terre,& apelloiét ces homes efiran 

gers Maguacochios, à fçauoir qui feroiét vefi:us & auroiét des efpées qui 
fendroiét les homes de la tcfte iufqu'à la ceinture,& qu'ilz abatroiét leur~ 
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Cemis,& ruineroiét leurs ceremonies tcnas en perpetuelle feruitude leurs 

cnfans,& fuccelfeurs:& ne chantoyent iamais cefr Arciti, que ce ne fut a

uec grands pleurs & gemilfemés. Ces Boitij,ou Tequina efl:oyét de mau

uais garçons,grans trompeurs, & forciers, qui leur predifoyent les chofes 

à venir, & au(quelles ]es pau ures gens aioufl:oyent foy entierc ~ & quand Boitiù Jeuins & 

hien ce qu'ilz difoyét ne reu!Iilfmt point felon leur dire ils n'en perdoyét forciers. _ ' 

pourtant leur credit, d'autant qu'ils fe couuroyent du changement de la 

volonté du Cemis qui fefl:oit offencé, ou qui differait fa promeife pour . 

leur grand bien & auantage. Ces Boitij cognoilfoyent prefque tous , & f.'jand ~~mac 
les herbes,& leurs forces,& natures, & pa.rain.G guerilfoyent plu.Geurs de "·S·. eJ 

1 es. 

quelque maladie qu'ils fu{fent attains, qui efl:oit caufe que le peuple lese-

ftimoit,& reueroit fur toute chofe,& les penfoit Üints & diuins, & pour-

ce les nonoroit du me.Gne tiltre de Cemis,lequd ces galans,& impofl:eurs 

l'ortoy ent paine fur leurs corps : & c'dl:oit aulli de ces Boitiis que les en-

fans des Caciques efl:oyent infl:ruits( comme dit efr)à la diuination par la 

fuffumigation fufditte,le diable fe fourrant parmy leurs ceremonies. L'au-

tre point que ils leur aprenoyent,auons dit efl:re le principe des chofes,fur cecy tfl tflrs't ,, 

quoy ilz croioyent ce qui fenfuit: En leur ifle y a vne Prouince qui fe no- PùrreMartyr. 

me Caunana,en laquelle on voit v ne montaigne tres haute au pi~d, & ra- , , . , û 

cine de laquelle y a deux fpclonques & grottefques fort fpacieules,la plus L orsg:ne J, l h." 

d C "b ' 1 1 · A · ' d me fe/Q lts Ha•-
gran e ayant nom axt axagua,& a p us pettte ma1auna, en ces eux tiem · 

cau ernes difent-ilz que fe tenoyent tous les hommes, par le commande- • 

ment du foleil, qui ne vouloir point qu'ils le veilfent, & parain.G auoit-il 

mis vn d'entr'eux à la porte des grottefques qui feruoit de garde, & em

pefchoit l'iffuë aux autres.Ceftui-cy,qu'ils nomment Machochaël,voulat 

fçauoir ce qui fe faifoit par l'ifle, laiffa fa fentinclle pour defcouurir pays, 

mais le foleille rencontrant le punift,& le transforma en vne pierre,com-

me auffi il conuertifl: en diu ers arbres la plus part des autres qui fortirent 

de nuit des cau ernes fe voyans efl:re fans garde quelconque. Les Boitiis 

continuant leur fable, & ne fçachans d'où prendre la continuation de la Le foltil, fl/ !11 

creation qu'ilz efi:iment tenir du Soleil & de la Lune, & iceux efrre auffi Lum tft,ime~ ~

forcis, & auoir efi:é produits d'v ne montaigne de leur pays nommée Io- ftr~ ~ls d 'lJne mo-

b B . d·r. d 1 h' . il. tatgne. 
ua ana ema, lient encore 'auantage,quc parmy es ames qm euoyét 

dans ces creux montaigneux en y eut vn nommé Vaguenionà,lequel ayit 

plu.Geurs enfans en enuoyavn dehors la Speloque,mais il ne fut pas Ji taft 

dcho~s qu~ le ~oleille :~ansforma en vn Roffignol : ain fi oyans chan~er Eflranges tranf

cetl: mfeau Ils dtfent qu 11 pleure fon defafrrc.Le pere cerchant fon .fils,ttra formations creue1 

hors toutes les femmes & enfans encor tctans, & farrefl:ans pres vn Reu- par les I11{ulaires. 

ue,les en fans qui efl:oyent affamez fe mirent à crier Toà, Toà,& le Soleil 

les conuertifl: auec leurs meres en grenailles. La race des femmes efi:ant 

faillie,le fufdit Vaguenionà trouua en fin le moyé d'en rccouurer: car fe-

frans allez le uer de nuit que le foleil ne marchait point par terre ilz vcirét 

fur des arbres certains animaux formillans par les boys, qui rclfembloyét 

des femmes : mais comme ils les prenoycnt elles leur gli!foyent hors des Renopuetltment 

mains comme anguilles. ~ fut caufe qu'ils chai firent des hommes de l'humain ü-_ 

a y ans les mains afp res ?k rudes.,lcfquels a la par.fin en arrdterent quelques gn.:tge. 

IIi iij 
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vnes,defquelles [ortirent les hommes qui depuis ont peuplé la terre, fans 
que plus le foleil en aye changé aucun en nouuelle forme. Voyez la for
te philofophie des Boitij & qui toutesfois fe raporte à quelque myfl:ere, 
v eu que elle comprend la tranfgreliion de l'homme,& comme le foleille 
punifi: en la changeant en autre fubfi:ance: & ne pen fe point que iadis il 
n·y ayr eu quelcun plus habile, qui a infl:ruit les anciens ~uinas, ou bien 
fault dire que la force de nofi:re ame efi telle que le fçaumr luy efi:ant na
turel, elle ne peult efi:re fans fe recercher iaçoit que rudement elle en 

, . tl l drdfe la m!niere. 
Or,lglm~le almer ~and à la mer ilz en comptoyent vne fable trop lourde,Ia faifans auoir 
C]Ut e ;t 01J es [c d d, r ' ·1 n. · ' 1 1 
Haitims. ource du corps .'vn homme mort,& vn va1e out enolt enterre, eque 

efl:ant caffé l'eau fefpandifi: fi.1 la terre, & l'emplifi ainfi, & telle que on 
la voit efire en fa grande longueur & efi:enduë. Ce peuple efi: efl:rangc:
ment fuperfiitieux, & croit que les morts demeurent cachez de iour, & 
que l:t nuit ilz fortent, & vont coucher auec les femmes, lefquelles les 
cognoiffent à ce que ayans tous les membres propres à l'homme, le feul 
nombril leur manque. Or ay-ie dit que le Boitij prediCant quelque cha
fe, encore que elle ne fuccede point felon fa predittion, il n•en efi point 
traité pirement: mais ain fi ne luy aduient fil fe porte mal à la guerifon 

M~tni~r~. ttJm"?e de fon Cacique : car fi vn roitelet tombe malade, & que le Boitij prenne 
~s Bom1 guerif- la charge de le guerir, & ne l'execute, il efi en grand danger de fa perfon-

J ent Les Row ma. & 1 d d rr 1 f · p 1 · r d lades. ne, que es parents u errunt ne e accnt mounr. our a gueraon u. 
quel il t'oblige de ieufner, & prendre de l'herbe qui fait deuenir furieux, 
& de laquelle au ons parlé cy de.lfus : ce que ayant fait, il fait coucher le 
malade au milieu d'v ne chambre,où n'affifre aucun que deux ou trois des 
plus proches parents du patient, deuant lefguelz fàiC1ns les plus efl:ranges 
grimaces du monde, il !ou flle ores fur l'v ne partie, tantofi: fur l'autre du 
corps de l'homme cotie hé, & tirant à foy le vent, & lu y fucçant la chair, 
dit qu•illuy defracine la maladie des veines:puis lu y frottant les efpaules, 
bras, cui.lfes, & iambes, ferrant les deux mains en fern ble fort dehors l• 
maifon & fccouant les mains, pen fa getter au ffi la maladie. 

Ces ceremonies paracheuées il donne quelque boiffon au patient, faite 
de quelque ius d'herbes, & luy ordonne de ne rien manger iufqu'à len
demain:& voyant qu·il efi pour efchaper, vfe encore vn coup des grima
ces,& gefies !ufdits: mais cognoi!fant qu'il n•y a plus d'ordre de le guerir, 
il fen defcharge fi1r le Cemis,diC·tnt qu1ille fait mourir pour ne l'auoir pjs 
logé affez honorablement, ou d·autant qu'il ne luy a porté telle reueren-

Ce1'emonie fur la cc que de raifon.Mort que efr le Cacique, & ayant ordonné feg heritiers, 
fepulture des Ca· ceux qui lu y efl:oyét les plus chers font menez auec lu y en terre, & là ioy· 
"''lues. eufement ilz fe confacrcnt aux ombres du deffunt,come auffi il efi: vfé en 

diu ers autres endroits,ainfi que nous l'au ons noté & fur tout en plu lieurs 
lieux de l'A fie. Et ii quelcun de la fuite du Cacique refufe de (>occir, & fe 
facrifier à fon ombre, ilz difent & croyent que cduy la mourant puis a
pres de fa mort naturelle ' ou autrement il perira au ffi bien en rame que 
au corps, c•efi à dire que le tout t'aneantira enfemble, & (e conuertira en 
rien & en fumée.En aucuns endroits tant de l'ïfie, que de terre ferme, le 
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Roy e!l:ant mort,ils ne l'ent(!rrent point, ains pofent fon corps tout droit c.A'utre f~tfOlJ if 

ou contre vne pierre,ou qutlquc piece de boys,& autour duquel ilz allu- fèpulture. 

mentvn grand feu, prenans garde toutesfois que le feu ne pui!fe toucher 

le corps, & laiffcnr bruficr cc feu iufqu'à tant que la greffe & liqueur hu-

111ide en foit toute hors par les ongles des pieds,& des mains) & que tout 

la chair en fue & fe dcffeichc, tellement qu'il ny ayr rien plus que la peau 

& les os:ce que fait ils prennent celte defpouille, & la mettent en vn lieu LI'. 1 , 

r: ' d 1 . r ' . r ~ 1 d [c ,., c./1rmes aes H àJ 
1epare e a manon, ou gaent aum es corps e es parens, & par ce tnoye tiens allas en guer 

ils fç.1uent quel efr le nombre des feigneurs qui ont regné en v ne terre. re. 

Ces Infulaires fe paignent tout le corps faufla face, car cela efr ligne de 

feruitude parmy eux. 
Ali ans en guerre ils ont huc & les flefches, & des efpées de boys a!fez 

lourdes,pefantes,& maffiues,Parmans de quelques abillemens de plumes 

faits fort gentiment, voire des lames d'or leur ferue nt de parure , & des 

bracelets , entant qu'ils n'efriment rien tant que de fe monll:rer bragards 

en guerre,& d'y aller les mieux en ordre qu'il leur ell: poffible,foit en ioy

aux,ou plu mach es defquels ils en ont abondamment, & de toutes cou-
leurs. Le feigneur, & Cacique principal a tou Gours douze Infulaires des Honntur fas't ttll 

plus forts de la troupe, qui ont charge de le porter dans vn lit fur leurs c~d~ue & RaJ 

efpaules,& les deux: qui le portent, efrans las, il fen y met deux autres en prmopal. 

leur place,li dextremét que fans farrefier de leur chemin n y courfe le Roy • 

prefque n'en fent point le chagemét.Mais rcuenas encore à l'enterrement 

âu Cacique le plus co mun efr q déz qu'il efroit mort on l'éuelopoit auec 

des ceinrures ou langes faites de coton dés la tefre iufq aux pieds. Et fai-

fas v ne foffe,le mettoyét dedâs auec fes ioyaux & meubles plus precieux: 

neantmoins tout autour de la foffe faifoyét ils come vn c ceint d~ boys, c.A'utrts objiqutl 

2fin q la terre ne touchait point au cor s lequel efroit affis fur vn bac bien faits aux Ro·p. 

fait & elabouré,puis le couuroyent q.. •. rre,faifans durer les obfeques l' e-

fpace de quinze,ou vingt iours,duran_ lefquels & fes {uietz, & fes voilins 

ne ce!foyent de chater autour du tombeau,racoptans la vie, & faits loua-

bles du deffunt,& ces chanfons enfeignées à leurs enfans leur feruét d'hi-

ftoire,à caufe qu'ilz ignorent l'efcriture,& n'auoyent aucune cognoiffan~ 

ce des lettres. Leur mariage efroit tel q chacû a fa femme fi plus il n' é peut 

nourrir,mais il y a tel qui é a & deux & trois,m~is les Caciques en prénét 

tit qu'il leur vient en fan taGe: bien efr vray qu'ji en y a vne qui efr la plus 

refpeétée des autres,& la plus cherie du mary: & efr cas fortmerueilleux, 

que iaçoit que elles demeuraffent toutes en mefme maifon,& vcfquiffent 

mageas é meline table,G efr-ce q on n'y voioit iamais debat, ny courroux: 

ny aucun trait de ialou!ie vices aerez,& plus q comuns aux femmes, voire 

à celles qu'a efrime les plus accortes,& de gétil efprit.Le fils aifné du Ca- Marl~tgt Je1 

ci que de qlle des femmes q fut forty ,efroit celuy qui fuccedoit à la feign. Haitiens. 

& cefruy mourat,l'heritage ne ven oit point au fils de fô frere, ains à celuy ..A qui eflo.it 

de fa fœur,come le plus aflèuré d'efrre parét du feig.deffunt:& cecy à cau- deue la fuuefl1on• 

fe que leurs femmes y font efrragemét, fuiettes au chage, comme au ffi les P 11 
a· d 

?omes,~ien que tous fe ~ar~ét, font vila!ns en toute efpece de paillardife Ha"lti'::s ~pe; 
tufque~ a faccoupler n~o1ns q honeftelne~ auec les femmes de toute ~orte ples -voiflm! • 
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faufleurs meres, filles, 0u fœurs ne refpeél:ans autre confanguinité: & fe 
fouillans encor en l'abominable peché,qui efi con:re nature .. ~el9u'vne 
des efpoufes du Cacique efiant en couche, ny au01t guere futet vo1iin du 
lieu qui ne la fut vifiter,careffant l'enfant)& chacun luy donna~t qu:lque 
beau nom,comme feroir, Refplendiifant, Beau comme le fole1l, PUI!fant 

_ en guerre,& autres chofes femblables, & tous ces noms luy demouroyét 
v'fr.rogance d~sJ toute fa vie,tellement que efiant deuenu feigneur,il ne faillait que les fu-
Cae~q,m H1u- . . l . rr & ·1 · 1 1 "' . Jets qm vcnoyent vers uy tgnoranent ces noms tl tres, ams es uy co-
tiens. d d . . & d 1 r. uenoit onner trefious fur peine 'en receuoir pumnon, e nep us l'O-

fer reprefenter deuant luy,pour penfer en obtenir qlque grace,ou faueur. 
LArcin foueremet Le vice qui cfi le plus detefié parmy ce peuple efi le larrecin, & lequel il a 
puuy parles H~ti en telle abomination, que vn homme ne fçauroit defrober quelque cas 
tims. tant foit il de peu d'importance,que fil efi conuaincu du crime il ne [oit 

empalé tout vif fort cruellement,& fans aucune mifericorde,efiant ce pe
ché le feul qui efi puny de mort entre ~ux , fi ce n'dt que quelcun fatta. 
quafi à faire violence au Cacique. L'exercice de ce:peuple principalement 

En quoy erl-ce efi la guerre, mais durant la paix c'efi le labourage qui luy feru oit de paf.. 
2
8

ue f'~x•mnt les fetemps,& la pefcherie d'dbat, mais le trafic y efiant exercé n'efroit pour 
llt-tltnS • 1 . d 1 1 Il. . . . b î. . d } e gam, uque ce peup e en ott tgnorant, ams ayant ewmg e que que 

ca~ les vns des autres, c'efioit par efchange qu'ils fentrefecouroyent de 
voifin à voifin,fauf que iamais ilz ne faccofioyent auec les Caniba~es, ou , 
Charibes lefquels auoyent la guerre à tous,& tout le monde les fuyât, & 

1J 
'tt'. , les guerroyant à caufe de leur furieux naturel, & inhumainement bruta· 
tuermce ;, co- l L d . d"IT' ' ·11. 1 c.11 · ,gn~iftrt les filles e raçon e vte. La trrerence que on met a cogn01u.re es n es vterges 

d.'etrilesfemmes. d·auec celles qui font mariées & qui ont affaire & compagnie à homme 
efi telle que celles qui font corrompuës portent v ne piece de coton leur 
trauerfant, & couurant le corps de la ceinture auant iufqu•à demy cuiife, 
là où les filles ne portent rien de - ?t cecy, ains vont à defcouucrt, tout 
2inli que les homtnes:mais les Dames qui font efpoufes des Caciques) & 
feigneurs portent cefre piece de coton fort fubtile,& blanche des la cein
ture iufqu• aux pieds,fi ce n'efi lors que elles iouent à la ba!le ,à quo y & ho 

. mes, & femmes font merueilleufemét adextres,ainfi que pourrez lire das 
F_~rai~and lo- Ferdinand d'Ouiede, lequel defcrit & le batouer, ou palette f01.ite d'vne 
-;edeldsu. 6• 'h:d%.. certaine racine d'arbre,& la bafle ou pelote qui efi com po fée de quelque 
"'sIn es Occs- • · · & rr 1 · r · · · ' Haitiens iQuent gomtne noue comme pot x, auez g utmeme, mats qm ne tient pomt a 
4111 fit~jlt. la .main,& ne la falifr, & qui faulte & bondi fr au ffi bien que celles que on 

fatt par deça,& les emplifi de vent:& n'oublie encor le nombre des iou· 
eurs,ny l'ordre qu'ilz gardent en iouat, & paint les fieges de ceux qui ont 
le plaiGrde regarder les ioueurs qui font hommes cotre hommes,& fon· 
m~s contre f~mmes, & filles, & quelquefois les vns tnefiez parmy les au
tres. Et affin q encore on cognoiffe que les anciens tant Egyptiens,Grecs, 
que Roma.in.s~n'efroyent dés.l~ comr~1éce~ent guere plus,ou(peut ellre) 
non tant ctUJlxfez que les Hatttens, laiffant a part l'aueuO'lement de l'Ida
latrie auquel tout le monde à efté iadis detenu, & l,iO'ngrance des lettres, 
la cognoiffance defquelles leur a longuement efté in~erditte, & laquelle 
les premiers des fufdits à fallu que ayent efl?uifée de la race dl eu d, Ab ra .. 

ham: 
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llam :voyons fiés bafiimcns ils ont efié plus indufi:rieux que ces gés que 
nous ofons nommer par deça fauuages, & lef'luelz nous efgalos prcfque 
à la vie irraifonnable des bell:es. On fçait ainü qu'au ons vcu au premièr 
liure, que les boys, & cachotz des mont.üncs ont feru y à plufieurs iadis 
de retraite,& que ceux qui drdferent premicrernent des loges, ne les fci
rét pas fi magnifiques que font les Palais de noz Roys,& Princes, ou que 
les hoficlz,& maiions de~ grands feigneurs, & riches citoyens des villes: 
ains,fut Rome bafrie de baffes Cabannes,& loges rull:iques tàites de bois 
& fans y auoir les trois, ny quatre efragcs pour le feruice de toute v ne fa
mille: & fi les roys Egyptiens fcircnt de grands, & fi1perbes edliî.ces, le 
peuple neantmoins ne ba.ll:i.ffoit qu'aucc du torchis,& n'ayant que la ter-
re pour matiere. Voyons ces ln!ulaircs drc.ffer leurs Cancis ou maifon- ~a/f"ds Jqs Haï~ 
nettes fur quatre piliers en forme quadrangulaire, & iceux de boys, & tm's tut~is: f!J 

lr.C. 1. . fc bl d 1 d b font ntimees ca-gros & manus, tez, & cunentcz en em e aucc es coux e oys, & " 
autres 1natieres à ioindre, & grand quantité de picccs de boys, & des 
clayes, ou ioncz à clorre les efpaces d'ébas,tout ainiî que le hault, e.ll: fait 
en rond,& fini!fant au fornmet en forme de Pyramide, & au lieu de tui
le,ou Ardoife,il y a des perches liées enfemblc auec des cordes,faites d'cf 
corces d'arbres,& par ddll.1s de la paille fi fubtilernent difpofée,que ceux 
qui couurét les maifons par deça auec du Chaulme n'ont garde d'en faire 
:lproche en forte quelconque. Cecy n'cft rien au pris de la fageife de ces 
pauures ,·qui craignans que les chcurons d'cnhault ell:ans efbran!lez du 
vent ne caufent la ruine de tout l'edifice, pl.mtent vn groz arbre au mi
lieu non moindre que le Mafi d'vn Nauire,affin qu'auec fa force, & foli
dité, il pui!fe foull:cnir le faix du logis, & garder que le r .ll:e qui fe lie à 
luy,comme ~la clef d'vne voulte,ne [oit gall:é par les orages. 

ne•. 

Et puis que nous fommes fur les orages, cft à noter3 que cefic I!le y eft 
fort iùictte. & Iefquclz y font fi impetueux fy leuans les tourbillons de 
vents fi impetueux,& les pluyes au cc rel effort, & rauine que fouuent ce
la emporte & mai!ons, & champs tout cnfemblc, comme au ffi quelque-
fois on voit aduenir le femblablc par deça, mdi11cment fe leuant quel- cl/ 

ft & 11 1 · r. 1 · d d' H H uracans ep 
que tcmpcue3 appc ent es mm at res ces gran s rauages caux ura- . 'J .,., or4ges qu1 ~"u1e .. 
cans en leur langue, cll:imans que ce foyent les Cemis, qui ell:ans irritez nê'tenl'ijle Hat .. 

caufent cecy pour leur ruïne. Ce peuple, comme cflant voifin de la mer, ti. 
nage autant bien qu'il efi: poilible de penfer,commc auffi font tous ceux 
du Brclil,8: Am crique,& font leurs vaif.feaux' & B<trquerottes qu'ils no- Canoesfontles_blf. 

C ·· d' · 1 d rr & f · teauxdes Indzens tnent anoes,toutes vne ptece,p ares par cuous, at tes comme vne r. . 
, J1. • h . r , d & comme1 azt!. 

Met a pennr non guere autes,& par ainü dangercmesa voguer edans, · 
& lefquelles ils crcufent partie auecle feu, partie au cc vne hache, ou coi-
gnée de ces pierres viues defquelles ils font au ffi ks bouts de leurs [;;tget-
tes : vfans en vogant de voiles de Coton en aucuns endroitz, & de ra- Nahez:.,f~ntles 
mes,ou auirons,N ahcz en leur langue

3
qui font faits comme v ne pdlc de a_uirom, & leut' 

boys, & le bout qu'ilz tiennent a la .figure d'v ne potence fur laquelle fa-fit.t~rt. 
puycnt les boiteux. 

Et affin que vous cognoiffez comme la nature pouruoyt à tout ce qui 
cfi nece.ffairc à l'hommc,ce peuple Occidental dés le Mexique,iufqu'à la 

KKk 
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e lut,~s'~ riuiere de Pl.lte qui e!l: par delà l'Equateur vers le Pole' An tarti que v!è 
Oce~ ntauxt1ret , . · 11. 11 ·1 d b 
uftud,boys. d vne efl:range façon de tirer le feu qut eu; te .e 1 s pr~nnent ~ux a ... 

ftons les plus fees, & legers qu'ils peuuent ch01!ir, les hans tre!bten fer
rément enfemble, lefqudz gettans par terre prennent v ne verge, ou ba
guette longue , liifée , & polie comme v ne flefche, & de la groffeur du 
doigt, faiéte d'vne forte de boys fort dure, la pointe de celte verge efl:ant 
1nife dans l'entre-ouuerture des ball:ons liez enfemble ils la tournent, 
& demenent longuement de la main,G que de cefi:e frittion & mouue
ment ils ne font guere long temps fans tirer du feu du boys~comme nous 
le tirons de la pierre auec noz fu!ilz. 

Semblablement auffi en ont iadis vfé les hommes auant qu~on fadui
fafr que le feu fut caché en la durté du caillou , & que les PhHofophes 
nous en euffent aduertis, comme ain ft [oit que toutes chofes ( ain fi que 
dit le grand poëte de Mantoüe ) ont vne force de feu, qui e!l: de celefte 

Sa~Jntt:t.ttrm origine:& me femble auoir leu dans Sannazarpoëte Napolitan,parlâ.t de 
t.Arcadie~ quelques pafreurs vou lans celebrer la fefi:e de la grand mere des dieux, 

qu'ilz (tiroyent le feu du boys en la meline façon que voyez en vfcnt 
ces Infulaires , & neantmoins Sannazar viuoit du temp5 de Charles 
huitieGne qui conquill: Naples , & n'ayant encor guere fauoure des 
mœurs ny indufl:rie de ce peuple: duquel il mc femble que nous auons 
affez parlé, & pource fans arrefl:er nofhe propos, fur leurs falines & 
artifice qu'ilz vfent à tirer le fel, à choifir, & purifier l'or qui efi: abon-

l'Jjle n~-;tt'4b~- dant en leur Ifle, à pefcher les Perles qui n'y manquent point auffi, & 
Je en G~iac. . comme le Gai ac y eft cogneu, & que de cefre Hle fortifi: la premiere in
.Malad~~ Vener~- fcél:ion que iamais on fen rift en l'Europe de celle tnauditte, & detefta
'11H fl0oru~;~espeu- ble maladie, que les vns appellent mal de N:tples, les autres mal Fran-1 es C>luetaux. r . 1 · rr ' 1 

çoys, & les autres d,E1pa1gne, & en genera tous recognotuent quel e 
vient, & procede des embraffemens peu honnell:es de l'homme auec la 
femme. 

Ne vous diray co mm~ ces peuples fen gueri!fent, veu que par deça 
Ol'l voit affez l'experience de l'arbre duquel ilz fay dent pour fen purger, 
& moins m' amuferay, à vous difcourir fur les arbres, plantes, fruirz, bi
tumes, & autres raritez que ce païs nourrit & produit,& qui font diffe
rentes aux chofes qui croiffent en nofi:re Europe, au ffi bien, & que les 
poiifons, les befres, & oyfeaux, y ont & diuerfe couleur, & autre nour
riture, & y font diffemblables à ceux que nous voy on~ icy nous dhe or-

lfle Je Cub:,,4 ,_ dinaires: affin de pourfuyure noll:re chemin, & parler vn tnot en paLfanr, 
trement Fernt~n-- de l'Hie de Cubà qu'à prefent on nomme Fernandine, & qui ell: auffi v
Jjlu. ne des premieres defcouuertes par les Chrefl:iens. Celte Hie efr loing de 

l•Efpaignolle quelques vingt lieuës, & efl: plus longue, & plus grande 
que la precedente, mais elle efl: plus longue beaucoup que large,eftant 

Colomb nommt~ en fon eleuation a vingt-deux degrez, & demy, auoifinée de plufic:urs 
Cub~ Fernftdine 111 1 r 11 ' 11. d d fc flpourquoy. autres ues., e1que es n euant e gran e con equence, & que les façons 
ljleifabelle. de viure des peuples y font pre(que femblable, ie pafferay auffi fans m'y 

arrefrer, d'auantage:Cubà fut defcouuerte du mefme temps que Haïti,&; 
nommee Fernandme en fouuenance & perpetuelle me1noire du Roy 

• 
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Fcrdinand,fouz lequel & au nom duquel Colomb en feit la conquefte~ 
tout ainfi que Haïti fut encor apellee Ifabelle en honneur de la puifiàn
te Roy ne Ifabelle,efpoufe de cc Roy Catholique. 

Les habitans de cefre Hlc ne font en gue re differens de f.1çons de faire 011t'edo lt't~. t 7· 

à ceux de Haïti, bien qu'en la langue ilz foyent diuers en plufieurs cho- ~o.~.deiindn 
{es ,allans tous nudz comme les autres, de mefme fiature, couleur, & ;~~i~geJesC~
contenances , vfans de femblables ceremonies,& idolatrie, bafriffans bé~11s. 
de melin~, farmans, chantans & ioüans tout ain.li qu'auons.diten vfer, 
ceux de l'Ifle Efpaignolle • En v ne feule chofe font ilz differc:ns, qui ell: 
fur la condition des mariages veu qu'entre les Cubéens fi quelqu'vn 
prend femme,G c'efr vn Cacique, ou Roytelet,tous les autres qui font de 
fa forte coucheront auec r efpoufe' & en iouïront d'icelle' fe trouuans 
à la fefte auffi bien que celuy qui la prend à femme : & ainfi s'il efr fei-
gneur, ou l'vn des principaux, ou .li de la trouppe du peuple, ceux qui 
{ont de {a condition, afiifrans aux nopces, font l'dlay premier de la 
vaillance de l•efpoufée,ains <]Ue le mary couche auec elle; & a pres que Ftmmr~r.cpt~fle• 
la darne à fouffert l' a!fault de plu.lieurs, elle fort auec les poings ferrez, & à to.u lts ùJIW~ der 
crie à haute voix, en brâflant,& demenant les bras,Manicato, Mani caro, mpw en. cubA. 

qui iignifie,ie fuis forcée ,fe glorifiat de fa force>& gaillardife d'auoir fou-
fienu vn choc fi redoubtable. 

Il n'y a gucre grande difference touchant le gouucrnement des Hies 
de Cubà, & de Haïti , ny des façons de faire iùit des Caciques, ou du 
peuple, efrans tous en general conformes, & efgaux en vices, paillardz 
au poŒblc, Sodomites detefrablcment, ingratz)& menfongcrs fur tous 
les hommes, & lefquelz d'Oui edo ( contredifant à Pierre Martyr) dit . 
dhe fort peu atfeél:ioncz à la religion Chrcfi:ienne)& que ii quelqu'vn fe b ;rt«Nrl J,, C,. 

faifoit baptifer, c'dl:oit plus pour la nouueauté de la chofe que de zele wu. 

qui le conduit, entant que fou dain ilz oublioyent, ce qu'on leur apre-
noir des myfi:ercs de la foy, & i'alloient mefier parmy l'abomination des 
Idolatres, ne pouuan$ lai !fer leurs Cemis, ny fe retirer des enchanteurs, 
& deuins fe tcnans parmy eux. 

Les Haïtiens , bien que vilains en leurs amours , .li ne fe feparoycnt ilz 
point de leurs femmes, là où ceux de Cubà pour la moindre fanta.lie 
qui)eur paifafr deuant les yeux ilz laiffoyent leur femmes, & le plus fou-
uent c'cfl:oyent elles , qui les delai!foyent les voy ans fi adonnez au pe- 2!!._~1 le /4JI J. 
ché contre nature. Le païs y cft beau, iouyffant d'vn air fort doux & l'Jjle Femaciiue. 

temperé, mais plus froid beaucoup que n'dl: Haïti, à caufe que cefre 
Ifle efr e:xpofée au Septentrion, comn~e celle qui efi à vingt & deux 
degrez & demy de la ligne Equinod:ialc, ainii que i'ay defia propofé. 
Cubà abonde en Grues , Perdrix, & Tourterelles , Les Grues y fai-
f.ms leurs nidz: & les enfans du pays en prennent fouuent les œufz 
pour leur pa!fctemps, les Perdrix y re!femblent noz Tourtres, & qui 
s'apriuoyfcnt auŒ bien , ou mieux que noz poules. On voir en nfl:e oyfutt~xtaf., 
Ifle tous les ans de grandes compaignie d'oyfeaux de praye, & paf- :ersmc,b4. 

fagers, venans par dc:!fus cefre Ifle en fi grand nombre que ilz font 
prefg_ue obfcurcir l'air de l'ombre grande que ilz rendent , couurans 

KKk ij 
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l'air,& alJ~ns prefque à rez de terre. Et cil: ce pa!fage au moys de Mars 
durantprefque vingt iours qu'on ne voit autre chofe, que ~es oyfeaux 
pa1fagers tcnans la route du Nord au Su,qui dl: du Septentrion, au Mi
dy, puis qui doublent prenans la volte d'Orient: qui à eil:é caufc que plu
heurs ont penfé que ce foit de ces carriers là qu'ilz prennent le chemin 
pour venir peupler l'Europe, & l'AGe: mais la chofc efrant incertaine, 
auffi ie ne m'arrefteray guere fur le difcours d'icelle. 

En vne chofe differe Cubà de Haïti,qui efr que comme Ha'tti n'abonde 
guere en vermine,Cubà au contraire en nourrifr vne infinie quantité, & 
de diuerfes fortes,& fort differentes, y croiffans des Lezardz, Scorpions, 

Cubéens m1tmret S 1 d Ar. S d' rr. r · les ferpem à Lt· co open res, 1picz, & autres erpens v ne groneur pre1que mcroya-
fordz:... ble,en y ayans qui pour l'ordinaire font gros comme la cuilfe d'vn hom-

me, & longz de vingt & cinq,ou trente piedz: neantmoins font ilz fans 
malfaire, & rdz que ianu1s on n'ouït parler que perfonne en ayr fcnty 
la dent ny morfure.Les habitans de l'Ille fen nourrilfent, & les trouuent 
fort bons, comme auili ilz mangent les Lezardz, ainG qu'en vfent pref
que tous les peuples dés les Canibales, iufques au bout de l'Amcrique: 
& ne fen fa.ult dbahir, veu qu'ilz m1ngent l01 vermine me.lîne qui leur 
croifr fur le-corps, & croquent à belles dens les poux qui leur viennent a 
la tefte. 

CeJl:c Hic fert de grand commodité :mx marinier~, à caufe qu'elle à 
, , vne fontaine, où l'on tire 1.~ poix à pieces, ainii qu'on arrache la pierre 

Iofeph.hijlwr.Iu.- de quelque carriere,& efr ceil:c liqueur fort bonne, & propre à calfeutrer 
'!:,~'1u1e: 1 h & empoilfer les Naux, & Carauelles pouru eu qu'on la defrrempc, & 
x t-ne ~u. .~ • l l' 
xo;. mefie du fu if, greffe ou huy le: & ne faut fen dl:ot ner , veu que Ime-
2.!!;,"nt. c_urfeliu. phe recite les merueilles du Lac Afph:1ltite vomiffant le bitume, auquel 
J.dela'tlt-çd'c.A:4 .tccorde Pline en fon hifroire n:1turelle, comme auffi il en a vn fembiable 
lexandre. 1 . .., d B d 1 "'J · 1 d B b"l'"' d'Arr- · E C ll 

1 
d en a reg10 e aga et, pres a graue c1te e a 1 one nyne. n u-

c,~ e ays e bà les Heuues n'y font pas grands, bien font ilz ferrilz en poi.ffon & teau 
defquelz eil: bonne & plaifante pour boire, & dans lefquelz l'arene, & 
fable eft enrichy d'or alfez abondamment:le païs y efi afpre, difficile, & 
·raboteux & non 1i fertil que l'Ille Efpaignolle, l'or qui y croifl:, n'dt ft 
bon, ny G fin que celuy de Haïry, mais il y a de bon Bronze, & duquel 

· les Efpaignolz font grand efl:ime, & en fomme il n'y a prefque aucune 
Ijles Luc4Ïes,& difference de ces Hies, & voiiines, & en prefque pareille eleuation, tel-

le»rapiette. les que font les Lucaïes, qui font au de!fous de Cubà, qui font plus de 
quarre cens en nombre, & toutes portans le nom de la plus grande, 
nommée Luc aï à, po fées à dix & fept, & dix & huiél: dearez en leur ele
uation de Pole: en celles cy les hommes font plus blagcz , & le3 fem
mes plus belles qu'en Cubà. & Haïti, & cefre beauté caufoit que les 
homme~ de terre ferme fen alloyent en ces Hl es, au ffi y font ilz plus ci
uilz & courtois qu'en pas vne des autres, & où le langage_,à cau fe de ceil: 
abord y eltoit fort diuer.fifié. • 

'vt'coufortmê't des On y va tout nud aihli qu)és autres païs voiGns,fauf que les femmes rila 
fimes La.aiéi~»es riée~ fe couurét de la ceinture en b~s,ainfi q celles de l'Hle Efpaignolle & 

les fille$ voilét auec vn fimple retz & iceluy fort delié)eurs partieshoteu-
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{es,& encore n'vfcnt elles de ce voilc,fino lors que elles fouffrét leur .Buz 

& moys: Auffi quand cc mallcur vient elles inuitét leurs parens & am ys, 

& les banquetcnt, dançans & chan tans tout ain li qu'à vnc grand fcfie de 

nopccs.Les Lucaïens ont vn feigneur qui n'a gucre gr.md Empire, come 

celuy qui pour toute preeminence Royale n'a foing que de la chaffe , & 

de la pefchcrie , & qui prend efgard fur les femcnces donnant à chacun 

charge de ce qu'il doibt faire. Leur pain font les mdincs racines d'Iuccà, . 

& de Mahis que aux autres ifles & pays voiGns de terre fcrmc,qu'ils met- L ... uctH_ens mm~-
r. 1 d 1 · '11' & · lî 1 · rretpomtduh~t~ 

tent wus terre pour es gar cr a pres cs aumr cuc:1 tes, am 1 eur vmrc 6 • 

efl:ant en commun .Je Roy en fait la difrribution à chacun, aurat qu'illuy 

en fait befoing, & que il voit fi.1ffire pour & felon le nombre de ceux qui 

font en fa nui!on,& tàmille.Le viure de ce peuple auec ce pain de Mabis 

efl: le poiffon,car de chair il ne mange que peu, ou du tout point:auffi à l'O. 

veu que les Lucaïens que on amen oit pour feruir en Haiti, ou Cubà, ne 

failloyent de tomber malades & la plus part mourir, tout auŒ tofl: qu'ilz 

mangeoyent de la chair: qui fut cauiè que les Efpaignolz, ne voulans per- . 

d 1 l c · 11. 11. • C 1 . Lucatem myenl 
re eurs gens, eur retrent on:er ceue nournture. e pau ure peup e croit l'tmmortalité de 

l'tm mortalité de l'ame , ainG que font rous fes voiiins , & a opinion que l'ame. 

mourant il fault qu'il paffe par le pays de Septentrion pour y efhe purgé_, 

& que de là il fen va en Paradis,ou au Ciel auec le foletl qu'ilz honorent, . 

ainG que rous les autres: & ce fut le moyé auec lequel les Efpaignols trô- EJPat'gnolz:. o1J., 

pcrent ces Luca'iens, les tirans de leur pays fouz vn faux donner enrédre, ruillé les Luc,ti'ts~ 

& leur faifant croire qu,ilz les menoyent en Paradis, de forte que prefque & cBmment. 

ils en ont dcfpeuplé toutes les Ifles Lucaïes, rauiifans le peuple pour i'en 

feruir d,cfclaues a tirer l'or des mines & des riuieres. Entre les Lucaïen~ y 

a des vieilles li expertes en medecine, à fçauoir à la cognoiŒ·mce des ar- , . " 

bres & plantes, qu'il n'y~ playe que elles ne confolidcnt, & ce auec le ius ~flmba ~~rt tj!, 
d'·vn arbre que ilz nûment larumà,qui efl: fèmblable au Noyer, & le fruit 

4 
on t. 

duquel efr de bon goufr,& au manger fort agreable. Vous ayant dit que 

les Lucaïcnncs font belles fur toutes les Occidétalcs cogneuës de nofire 

tcmps,auffi font elles des plus mignonnes, & qui fe tiennent le mieux en 

ordre pour aller prefque toutes nuës , comme celles qui portent des bra-

celets entorttllcz tout le long des bras,& par les iambes des perles, & co-

quilles rouges,& aufli tranfp~rantes que rubis,auec des marques,& grains 

d'or enfilées auec du coton:& de cecy elles fo~t des C1rcans, & couron-

nes fi gentilles qu'on dirait qu'on leur a a pris ces mignotifes à Paris chez 

les poupetieres, & femmes qui fe m~flent d'acouftrer, & parer les efpou--
1 

• • 
r! 1 . 11 11. • • Il ttmaujtle t'jle p.n 
1ecs.Outre es lues Lucaïes eu encor Iama1quc,que mamtenant on ape e quiconquifo. 

ifle S.Iaques,qui dl: pofée entre Cuba,& Ha\ti,ayant èefte-cy au Lcuant, . 

& l'autre luy gifant au Nord & Tramontane, & laquelle gill: en fon ele- · 

nation a I7.& IS.degrez de la ligne. Elle fut coquife par dom Diego Co-

lomb filz de l'Admirai ~?lon~b,qui le premier defcouurifl: celle cofl:e:de Dt'tgo Colo~., 

cefl:e cy , ny autres qm 1 auotlînent ne diray autre cas , pour ce que les fils de chriftophl• 

mœurs des habitans fe raportent J. celles que I}OUS au ons ia dcfcrittes, & Col•mb.. 

cffigiées: & que deformais il efl: tcmpi d'aller viGter la terre ferme, felon 

que nous l'auops 1aiaèefortans du païs Mexican pour entrer en la no~ 
Kkk iij 
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ucllc Cafiille, & voir les grands Royaumes d~ Pcru & Cufco, & puis re: 
prendre le cours vers les Canibales,pour counr le long de la cofte de l'O .. 
cean felon que porte le partage des terres,fait par les Roys d,Efpaigne, & 
de Portugal,en l'dl:endue;dc l'Amerique. 

Des fdJS dr Pdnuco,&' Jucdtttn, conqtu.fte J.'iceux,mœurs,(7' rouflumes des 
peuples qUI) habitent:& Je t'ifledes focrpcts. Ch~p. 8. 

IU:1'~~q~r~:'é:'~~~~;:.~ !en que la nouuelle Efpaigne,cu Mexique, contiéne 
'UIJI.J~5!JJ ! pluficurs Royaumes & que le fouuerain foit celuy à 

, qui les autres Roys, & Princes fubalternes facent o-
______ ,. -., beiffance,G efi-ce que encore y a-il quelques diuerfl .. 

~ . . -'~ tez és mœurs,& manieres de vi ure de cha cu des peu .. 
~ ples,come au ffi le temps paffé en vne,& mefme Gre .. 

_ 1 , . ce, on voyoit diuerfes coufiumes,loix,& ceremonies. 
. Entre les Prouinces fuiettes au Roy Mexican efi: Panuco laquelle porte 

PIIIJU(fl Proum. 1 d' d . . . r [c & . r 1 h d 
t~ portt 1, nom e nfi~md Nvnedgrda_n ./tutere qut, arr~u e, qut 'en

1 
gou p e

11 
en ;ne.r u 

el'-vn fie111U. co e u or , IUHant ce que a pre1ent on nomme apouue e Eipatgne 
de la grand Prouince d'Iucatan,que les premiers qui la defcouurirét,pen .. 
fans que ce fut vne ifle nomerent.Sainte Marie des re me des, & bornat la 
region Mexicane qui fefiend au Pb nant, là où luca tan efi: Leu an tine: & 

c..A(?ittt• dt la gill: Panuco en fon eleuation de quelques r8.ou 19.degrez de la ligne ayat 
r~,,. Je P~tnSK~. des Seigneurs & Caciques grands guerriers , & où l'idolatrie & cruelle 

maniere des facrifices y efi efgalle a celle, de laquelle on vfe au Mexique, 
& combien que parians de The.mifritan nous ayons fait quelque denom. 
brement des dieux qu'ils adorent,& que à Panuco, on imite cefi:e adora
tion,G eJl:-ce encor que les Panucéens furpaffent tous les autres Mexicans 
en abomination:& fern ble que la folie Grecque,& éccruellcment des :zn
ci ens Romains ayant paffé en ce pays,pour y laiffcr la trace de leur peu de 
fens,& cognoiffance de ce,à qui l'homme doit porter honneur,& luy f•i
re la reuerence. Ceux qui lifcnt l'hitl:oire de nofire temps fe .moqueroyét, 
ou auroyent occalion de ce faire,oyans parler de la folle,& infenfée ado
ration des peuples tant occidétaux que aufiraux, & fen tans co bien mon-

, firueufe efr leur idola.trie, v eu q ceux de Panuco font fi hors de leur fens A 
P~nucuns.-J~.. d'auoir le membre viril d·vn homme dans leurs temples que ilz honorent 
rentltmtmbrtJ, n· & 1 cf" r ·0 ffi b' ,, Th ·11.· 
l'h•mm~. comme vn teu, uy ornent 1acn ces au 1 ten qua emtultan on 

~n prefente à leur principal idole.On fen moqueroit( dif-ie) li des anciés 
~uteurs, & iceux fort aprouuez ne nous comptoyent que vn pareil aueu
glement a iadis offufqué les yeux de la Greee : & de cecy oyons parler 
Paufanie homme diligent,& qui n'a gue re rien oublié des folies de ià na-

l't~Nfom'tlHI.,. tion: entre les chofes (dit-il) plus remarquables qui foyent en ce lieu (il 
parle de Lampfaque· ) on voit la fia.tuë & reprefentation de Priape :à cc 
Dieu on porte honneur auffi en autres lieux , auquel ilz commettent & 
donnent la charge des troupeaux des cheures & brebis, & la charge des 
effoins,& ruches des abeilles. Mais fur tous les hommes ce font les Lam
pfaceuois, qui faffeél:ionnent à lon feruice. 
·A fçauoir files Romain~ furent quitte~ de ce defuoyemc:nt de ceruc:au: 
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tant r~n fault qu'ilz. getta_ffe~t cefi:e _fupcril:it!on de leurs_ temples.) que ce l'rz'apt honorl), 

fale D1eu ( par eux tel efi:ane ) efi:o1t honore par les mams les plus pu di- Rome par les V1-

9ues de lçur cité, & iugé digne d'e.ll:re mis dans le plus fecret, & honou- ftalu. Laa~c~de 

ble lieu du manoir de leurs vefi:ales. Et quelle raifon fçauroit on don- 11~f.lulhcerelllgm' 
d 11. ~ 1 11. î l fi III,I,C ,l.I, 

11er pour ces yauures gens e no ure nec e , portans ceu.e 1a C" gure pen-

duë à leur co , linon la mefme que rendoyent iadis les interpreteurs des 

chofes facres des idolatres, que Priape eil: le conferuateur des chofes do

mefi:iques & celuy qui efi: comme auteur de la generation, VC'U que ia-

dis enla'celebratio des fefi:es de llacchus,c'efi:oyent les images de Priape, 

les plus membrues que on fceut choilir, que les plus mode!tes portoyent LijèzPhorm•tt: 

pendues au col, pour en faire parade. Et voila comme le diable fe ioue ~ Herodoteli.~. 

des hommes,& ayant perdu credit d'vn cofi:é,f'efi: getté vers l'autre, ne fe Virgi~e:aux 'TJ~rs 

contentant de fe faire craindre auec la deformitéld'vne figure effroyable, de Pr
1t'· 5"m/ 

en laquelle on le paint par les ifies de l'Ocean & pays Mexican, li enco- Z;;;Z~de~~~~. c 

re il ne forçoit l'homme à adorer la meline faleté, & feruir ce que il de-

tefi:e, fi quelcun en v fe par effait à l'endroit de celles qui luy attouchent. 

A cefi:e execrable Idole les Panucéens immolent leurs ennemys, deuant 

icelle ont ilz. efpandu depuis foixante ans en ça le fang de plus de trois cés 

Chrefi:iens, le cueur defquelz à feruy de viéhme deuant ce vilain fimula-

chre,& la chair de pafi:ure à ce peuple fanguinolent, & lequel eft au ffi, & 

Sodomite, & Antropophage. Ce peuple bafrifr des mofquées auffi fu-

perbes que ceux de Themifrita,comme au ffi font tous ceux qui fe tiennét 

en toute la terre qui fefi:end dés la riuiere que on nomme de fainte Mar-

the iufqu'à la mer de Sur,& vers le pays Aufi:ral iufqu'à la riuiere de Plate, 

car les Caribes,& BreGliens, qui regardent l'Ocean Africain font fans ce- ,n ·1 r4 
8 · 1 1· · 1 L p , .1 r ... arsuts 'fT rtji-

remomc,remp e,ny re 1g1on que conque. es anuceens comme 1 z 1011t lims n'ont aucH~ 

furieux, & cruclz, au ffi font ilz des plus vaillans de tous les Occidentaux, temple. 
comme ils ont bien fair fen tir aux Efpaignolz, aufquelz ilz dcffirent plu-

Lieurs capitaines, & foldats qui tafchoyent de prendre terre en leur Pro .. 

uince, iufqu'à tant que Fernand Cortez, & fous luy Nugno de Gufman 

les dompta, & les contraigniil:, & de ceffer leurs fanglans facrifices, & de 

luy preil:~r obei([·mce. l'a y honte de dire que Sarhan fe f<~ce feruir fi de-

tefrablement en ce cartier là, que tout ain li que iadis fous le nom de Ve-

nus la chafteté des filles Cypriottes luy efroit publiquement dediée, auffi 

en Panuco les homm':s y font le meline office, fe profi:ituans autant exe- . . 

cnLblement de nuir,comme la memoire feulement de cefr accouplement y,[enme des h~ 

ft b . hl l' r . . d" d Ch Jl.· • d 1 mesen p~''"'• . 
e a omma e en e1pnr, le ne tray pas u reu:ten, :uns e que que • 

ce (oit des hommes qui ont quelque honndreté pain te en l'ame. Car 

iamais ce vice pcrniciem:: ne fut receu parmy quelque nation, que fou-

thin elle n'euft en foy comme lié le mefpris de Dieu, & peruerti1fement 

de toute relligion qui fentifi: quelque integrité. 

Auffi tous les Panucéens font paillards,& agens,& patients, & quoy que 

ilz ne fe marient, que ilz n'ayent pour le moins attaint l'aage de 40. ans, li 
eil:-ce que tel delay ,n'a y de en rien à la chafteté,d' autant qu'à grand peine Pan~~elent ,~ft 

y trouue l'on vne fille ayant douze ans, qui fe pui!fe vanter d'auoir fon mariê't q~4l'u 

pucelage : & attendent à fe marier ain!i, plus pour viure en la liberté de: ge ck -t-o.~w 
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leur vilennie, & fe veautrer en leur impudicité, que de foucy q~'iiz ayent 
de fe contenir,& fous cefte continence fe garder pour (fe m~m:ms) efl:re 
plus habiles à la generation .Ils farrachent le poil de la barbe,ie péfe pour 
paroiftre plus effeminez, iaçoit que ceux qui font l' ?ffi ce contre-naturel, 
vont auHi acoufrrez come femmes, & vfent de pareds q_ue les femmes, ne 
fe me!lans en rien de la guerre,ny de5 aél:ions qui te~noigne~tla force de 
l'homme, haïs à mort des femmes, comme ceux qmleur ramifent ce que 
nature leur accorde,mais fault que elles le fouffrét, & f~ns que elles ofènt 
faire fcmblant de defplaire à pa~ vn de ces effeminez. Tous & hommes, 
& femmes en ce pays fe percent les oreilles,&_ narines pour y pédrc que:!. 
que ioyau,ainli que en vient prefque tous ces Occidentaux, & fe vefient 
de coton delié lors que il leur prend fan taGe de fe couurir tout ainii qu'é 
vfent les roys fuietz au ~rad feigneur du Mexique: fe limans au ffi les déts 
tant p0ur paroifirc plus beaux , que pour dire que cefl:e li meure leur dt 

Bitume de Panu fort bonne & falutaire. C'dl: en cefie Prouince que croifl: du mcilleurB.i· 
co4calfeutrer les tume à empoiffer les nauires que l'on fçache guere,& auffi bon, voire plus 
~aJftS. apte,& fort que celuy qui croifr en l'iile Efpaignolle,& duquel nous abos 

dit que les Infulaires font leurs ba!les pour ioucr au ba touer enquoy rex
creent hommes & femmes;comme auffi font ceux de l'i!le Cuba_,ou Fer. 
nandine. Et pour vous monfirer la courtoiiÎe de ce pcuple,il efi iÎ impa
cient de lami"tié d'autre que de foyme!ine, que il ne peut [ouffrir deviure 

Fernand Cort~z:., fous la liüettion de [eigneur aucun, cc que Cortez, efcriuant à l'Empereur 
-~nl[a 4· relatttm Charles quint, & luy donnant aduis comme il au oit chafriée la rebellion 
a Empereur. d p .1 l . r. V Il · Il' · d Il e anuco,t en par e amn: onre mat cne me croua c cecy,que cene na 

tion efila plus feditieufe,& aiiec à fcfmouuoir,qui foit fur la terr~,d'autar 
qu'il n'y a nouueauté,ny bruit tant foit il de peu d'importance, qm ne luy 
face dreffer les corne),& prendre les armes en main : auffi ne fault fefha. 

, • hir, i;ilz fe font leuez contre v oz officiers, veu que de tout temps ilz ont 
~anuce~ns fu:ttz de coufiume de fe reuolter de leurs [eigneurs,& de prendre comr'eux les 
a rebfllJ,on. r · · 1 · rr 1 r. d {c r Il · d 1 armes , 1ans tamats :uuer cou cr aucune occanon e e wunra1re e eur 

obeiffance.Et en vn autre pa!fage,il defcrit lé:s armes de ce peuple, difant, 
que habitant en vn pays aipre,difficile,& raboteux, les homes auffi y font 

t.A'rmes de c6Ux robufies, forts, & gaillars, portans des lances, ou plufl:oft piques longues 
de Panuco. de quinze pieds,& en lieu de fer efian3 armées de ces pierres viues defql

les au ons delia parlé alfez fouuent,faydans encor de l'arc,& de l'efpée de 
bois,& fouffrans la faim & la foif,adextrcs,bons coureurs,& farouches e· 
frrangement durant la bataille.Ce qui rend ces gens fi hardis efl: leur pau-

P~nudens pau- urcté,car bien ~ue il y ayt de l'or en leur terre, G efi-ce que ne fen foucias 
Hres. pas beaucoup, & efrimans les autres ethe de me.Gne complexion dés que 

ilz veircnt les Chreftiens entrer en leur pays,foigneux plus de leur ancien
ne liberté, que de l'or femé en leurs riuieres, ny caché en leur terroir taf
chercnt de les en c~affer,quoy que defia ilz eulfent pris auec eux a co inti~ 
ce.Apres Panuco,tuant vers les Caribes gifr la grand Prouince de Iucata, 
que pluGeurs ont vn fort long temps efl:imée efl:re ifle,mais à la lon aue ils 
~nt ~cu ~e ~ombien i~s fe trompoycnt,entant que ce pays efr vne pfefquc 
tile,c efl: a dtre vne pomte de terre entrant_ en mer,& lauée de tous coficz 

de la 
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de la marine, fauf que de l'vn elle dl: iointe à la terre ferme, ain fi que on 
diroit le pays de Dannemarch en noftre Europe;& toutesfois luca ta n'efl: D . 

r.. 1 1" 1 1 il. • d f" il. d ·· 11 • 1 e [U(ttt.fn. "'0:1 pas tt peu arge que au teu e p us enro1t e on enen ue e en aye p us OuitJe hifto;.de~ 

de cinquante lieuës de largeur,comptant dez Kica1anco, iufques à Cate- InJ.es .lzN.I7• 
mal, que les Chrcfticns nommcrcnt port de l'Afcenfion, à caufe que à tel 
iour i1z y prindrent terre,& gifr à quelques 2r.degré de fon eleuatiô, bor-
nanr,comme dit efi,le royaume Mexican,& la Caftille dorée. Le premier 
qui defcouurifl: ce pays fut vn nommé François Hernandez, qui partant Fra fa# Hem.~
de l'ifle de Cuba a.uec quelques nauires, y aborda auec intention de def-. Ji~ defc~~um 

· 11 1 1 d d r . Iucatats , ,.,. couunr nouue es terres,& es peup er e ceux e 1a troupe, mats ceux du 1517• 

pays ne vouloyent fouffrir la. defcente, comme ceux qui fe relfentent des 
humeurs de leurs voi.Gns, & qui ne prennent aucun plaiGr que les eftran-
gcrs abordent leur terre: aulii quand les Efpaignolz defcédirent pour faJ. , 
re aigu ade ils fe mirent en tout deuoir po ffi ble de les faire retirer,ne vou-
lans communiquer, ny changer rien auec eux, voire ne fe fou cians ny de 
la grandeur, ny de l'amitié du Roy de Caftille,quoy que Hernandcz leur 
en fèit grand recit) & tafchaft de les attirer à fa deuotion. Et affin de ne 
vous tenir fur le difcours des conque.fl:es, qui feroit trop long, fuffira d'en 
goufrer les mœurs , puis que c'efr le principal proiet de ce no{he œuure, 
commençans par la relligion,laquelle y efi au ffi fupcrftitieufe que és lieux 
ia par nous ddèrirs,veu que tous ces quartiers là femblenr efrre confacrez 
'à Sathan pour l'e.ffu.Gon du fang des hommes. Comme donç noz gens y , 
tùlfent dcfcendus tant pour fe fournir d'cau douce, que pour voir quelle Cerem~n111e des 1» 

' il. • 1 h b · d 1 fc · d d . d cat~tns a ans en terre c eaoJt, es a ttans u pays eur etrent comman cm ens ev ur cr, gHlrre. 
fils ne vouloyent que on les en cha!fa!l: par force, & en fin deliberez de 
choquer,ilz monfrrerent au Hi quelle efi:oit leur fttperfiition: car vn d'étre 
c:ux !'auançant vint po fer vn flambeau de certain arbre fee & liquide,allu-
mé fi1rvne pierre commevn autel, & là faifant quelques grimaces & .!i-
gnes eftranges,& marmotant ne fçay quelles parolles en fa langue leuant 
les yeux au Ciel & regardat vers les noftres, !è retira a pres cefr office à fes 
gens,lai1fant ce pendant le flambeau allumé fur la pierre, lequel flambeau 
ilz apelloyent Guaimaro,& fe difoyent l'offrir à leurs idoles,& Cemis af-
fin qu'ilz leur donnaffcnt la viétoire contre leurs ennemys,pource que rel 
en efl:oit leur vfage,ayans de couftume de faire cefre ceremonie toutes les 
fois qu'ilz vouloyent entrer en bataille:& faifoit cefiui-cy vn mefine offi-
ce pref<quc, que celuy des Romains que on apclloit Fecial & qui fe mef- ~ ,,1 1 rd · · d 1 , , , . .1. em1. IS nts o-
loit des facnfices,& ceremomes e a guerrc.Dcz 1 entree du port on vett latm en IH<at:t. 

des rem pies,& chapelles aŒfcs fur certains degrcz de pierre fort blanche, 
mais couuertes de chaume & paille deliée au poffible,& entreti!fuc auec 
grand fubriliré, & quelques v nes auoyent la couuerture de boys a!fez bié 
drefH~e,mais les idoles qui efioyent leans deda3 rengées,raporroyenttou-
tcs aux figures des femmes. Ce peuple va a!fez honnefiement vefiu de co-
ton, ayant des chemifcs & manteaux de pareille cfroffe~ mais blancs, de- Hab1'ts des Iuc4 
liez, & fubrils au poŒble, & prefque- re !fern bians aux voiles que on fait tatJims. 

pardeça, portans des ioyaux, cbaifnes, & carquans d'or au col, & de che-
mifolles de coton fa.ites de diuerfcs couleurs. Les femmes au ffi bien que 

LLl 
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porta!fent de melin es parures , li ont elles la gorge & ~ftomach couuert, 
& f affublent la te.ll:e,ayans encor des voile~ fubtils qutle~r feru~nt ~er~. 
bes. Il y en a eu qui difoyent que on y a~01t ~eu des cr~tx, m~ts c efrott 
fable,veu que ce peuple ne fçauoit que c etl:ott ny la crotx, ny nen .de fon 
mi flere, ny de Iefuchri.ll:, ny de l' Euangile, & fi par cas on y voy ott cdle 
flaure & Gane, ils l'auoyent donc fait fans y pen fer. _ 

Defc,urtoifie Jes Ils font p~fcheurs en toute cefie cofre,laquelle abon~e en perle~, iaçoit 
habit4ns de lu. que elles ne foyent des plus fines que l'on fçache,fc patgnans le v1fage, & 
'4.t~n. le front de diuerfes couleurs lors que ilz vont en guerre, affin de p~roi-

frre plus effroyables à leurs ennemys: au ffi ne font ilz de ces gracieux qui 
voy ans les elhangers les vont careffer _, & leur donnent des prefenrs, & 
des vi ures, ains à l'imitation des Canibales, les faluent à grands coups de 
leurs efpées, & du trait de leurs faiertes fi gentiment que pluGeurs Hpai
gnolz y dcmeurerenr pour gages,& ceux que on empoigna vifs feruirent 

Eflrange façon de viél:ime & facrifice à leurs Dieux, & me!!nement à vn _,qui e11oit leur 
d'idoLe à Iurat:t. principal, & que l'on au oit pofé en v ne rour carrée, grande à merueille, 

& ayant~ chacun cofi:é vnc befl:e cruelle tellement t.1illée , que on eu!l: 
dit,que elle le vouloir deuot·er, & vn [erpent gros comme vn bœuf dcuo. 
rant vn lyon,& le tour f.1it de b. elle pierre. 

2f!slsfont les lu· Les Iucatlniens font fins,& lubtils,diffimulez_, & traifi:res, ce gu'ils fei
rat;miens. rent experimenter aux EfjHignols , lors que fouz pretexte de leur laiffer 

prendre de l'eau pour en. fournir leurs nauires, affin de les eiloigner de la 
1ner,ilz les apriuoifcrent pour leu~ courir fus,ainG que puis a pres ils f~irét, 
les conduifans par des fend ers efrroits, & defuoyables ~ & G hardis, & af.. 
feurez _, que iaçoit que iamais ilz n'euffent ouy le bruit effroyable des ca· 
nons,& artillerie~ny veules efclaïrs & fumée caufée par celle pouldre en. 
dbblée qui pou liée du feu, fait forrir la bafle auec vn tonnerre G furieux, 
fi efr-ce que f'en efronnans quelque peu ne rell:erenr pour cela d'attaquer 
les Chrcfl:iens :mec grand gaillardife, & de les li bien frotter, que le p\us 
qu'ils peurent faire ce fut de fe retirer en leurs nauires,y ayants perdu plus 
de trente foldats occis par ce peuple farouche. Et d'autant que i'oublioy 

- prefquc d'où dl: venu que on apelle cefl:e Prouince Iucatan, qui efr des 
CaufeJ~ nod~ Je dependances du Mexique auffi bien que Panuco_,il efi à noter q les Chre-
la Proumc-e Ju- il.' · d ' & ·11 " 1 ' d n1ens y mettans pte a terre, voy ans v ne vt e,recontrans que qu vn u C'atan. r. . d l b r r "' 

pays 1'enqUJrenr u nom: e Bar are tans guere famUler à eux, leur refpo-
dir en fe retirant, Teétetan,qui lignifie,ie ne vous entés point: les nofrres 
efrimans que ainfi il nom mail: la terre , corrompans le mot refpondu luy 
donerent le nom d'Iucatâ_,en lieu de Teétetâ: tout ain.G q vn Cap & pro
moroire ils le nomerér Cotohé, à cau fe que fenqueras d'vn lieu prochain 
péf2ns q ce fut vne ville, vn du païs leur refpodit Cotohé , qui efr autant à 
dire q maifon~voulat Ggnifier que ce n'efroit pas vne ville:& ainli la faute 
d'cntédre la lague à cau fe q pluGeurs lieux ont dl:é nômcz irnpropremét. 
l'a y dit ce peu_ple efire hardy & courageux, comme celuy qui ne fell:one 
potnt po~r vo~r f~n fang couler par terre, ny encore que fes parens gifent 

~llts ~tS ttrm~s lUO~tS efredus,.tl C~bat a~ CC les pt erres, & fonde, Come Ïa~ÎS faifoy~t CC~X 
Jue~x d lucat.:. des Illes BalearesJl arc & les flefches font [es armes plus comunes., 1 eipee., 

/ 
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la rpdelle & pau ois,& pour fe couurir ils ont des bourguignottes de bois 
telles q i'ay dit qu'o porte au Mexique:& fe fot des cuira!Ies de coto,mais 
no( come dit Ouiedc)pour fen armer ex pres en téps de guerre, ains pluf .. 
toll: pour fen efiimer dhe plus beaux,& bragards,car allans en guerre,ilz 
fe tiénent plus mignos que iamais, & c'ell: pourquoy ils iê paignét ain li le 
corps & la face côme i'ay dit cy del.fus.AuŒ en téps de paix ils ne portent 
ar~ es qlconques,ny vefiernéts, fauf ces voiles fubtils cy del.fus mét~onez, uel hablt dn 
& fe parent rnerueilleufernét bien de beaux pcnnaches,lefquels ell:as grâs ~taniens m 

& dextrcrnét elabourez leur donent_ vnegrâd grace, au cc ce qu'ils font a- tempsd•paix. 

giles,difpofrs,& bien proportionnez de tous leurs rnébres.Ils fe coupent 
rous les cheu eux par deuant tellement qu· on les efiimeroit efire chauues, 
& penfent que cela {oit vne grade beauté que de n'auoir point de poil en 
tout le deuant de la face : mais par le derriere ilz font des trcl.fes de leurs 
cheu eux que ils portent longs, & les lail.fcnt pendre fur le doz, & efpau-
les , & d,autres les lient derriere la nuque du col, .ou les entortillent en 
forme de ceuronne autour de leur tefie. le ne fçay qui leur a aprife la . . 
r: d r 1 · 1 1 d d b · ·1 Ctrc~no'jion tntre raçon e 1e couper a peau qut cou ure ag an e u mem re vut , ce que 1 . 

c · 1 r. r, b . ~ ,. es Iucatanuns. 
tous ne ront pomt, ains p uneurs 1'en a fbcnnent, ~fEn que on ne penJ.e 
point que ce {oit quelque relligion qui les di11euue à cela: ainfi que les 
Juifs , & Mahometan$ i'y confdfent afirains par la rigueur de l'ordonna-
ce de leur loy. Ce peuple hait autant: le larcin , comme au ffi il Pabfiient 
de rau ir 1 bien d'autruy,ainli 9ue en vfcnt auffi les Hairiens,comme def- . 
ia nous auo1,1s dit en l'Hie Efpaignolle:& n 'cfi point encor AnrropophJ.- Iucl1tAmtnsnon 

ge, c'cfi à dire ne ral.fafie point ia cruauté en ic rcpaiŒ1.nt de la chair des c.fintrtpophages. 

hommes,ain!i que font tous fes voifins, voire toutes les nations qui font 
déz l'vn Pole à l'autre le long de l'Ocean Occidental, & au Mexique, & 
au Cufco Peru,& pe1r toute la region Brefilicnnc, & Amerique : bien ell: 
vray que les Iucataniens fàcrifient les hommes à leurs Idoles , efpandant 
leur fang en la prefence de leurs faux Dieux , les vifages defquelz ilz en 
oignent,& leurs fiegcsJ& autdz, & le deŒ.1s des portes de leurs temples, 
auili bien que ceux de Thernifiir~n,bruilans entieremcnt le corps facrifiè 
à leur Idole • Leur ell:udc & vacation principale durant le repos de la 
paix, efi la chal.fe & pefcherie viuans d'icelle, & !;y exerçant pour fadex-
trer,à caufe que la mer y abonde en poil.fon, & la terre en fauuagine : les 
moufches ·à miel y fourmillent, & ain fi le miel, & la cire, n'y manquent c..A"bonda,ce de 

aucunement: b1cn cft v ray que ilz ne fçauoyent l'vfage que du fcul miel, fire & demitl m 
r. ' Il. d . 1 Ch fi' fi ' . 1 . Jucatan. 
11 ce n CIL cp ms que es re 1ens y ont requcnte, qm eur ont apns 
l'art, & indufrrie de faire des cierges, chandelles, & bougie pour i;en 
feru ir à fefclairer, & à {'en ayder en leurs facrifices, & ceremonies, i'en-
tends ceux-là qui n'ont encor receu la foy Chrefiienne. 
Encore ne font les Iucataniés li detefiables que leurs voi!ins de Panuco, 

ne fe fouillas point'en l'abominable peché de Sodornie,iaçoit que (come 
i'ay dit)ils les imitét en idohtric, & en facrifiat au diable, lequel leur apa
roit fouuent, & les effraye aucc mefine effroy que en fentcnt, & les Me
xicans, & les Infubircs, & tous les pays Occidentaux, voire les Üiicn
taux qui font touchez de pareille vilennie de fuperfrition. 

LLl ij 
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Ils auoyent ~ua.nt qu~ fe Chreftienncr, deux telz lieux pout leurs ora
cles que iadis les Greez ont veneré Delphe,ou Dele pour leur Apoll.on, à 
fçauoir en Acuzamil, & Xi calan co, où ilz alloyent ouyr & receumr ref
po~lCe de toutes chofes:& fur tout à Xicalanco , ot\ tous les ans i~z celc
broyét v ne grand fefl:e,y abordans des hommes de toutes parts, rat pour 
y trafiquer à leur maniere,qui cil: en efchangc: d'vne chofe pour autrc,qne 
pour adorer l'idole tant recommandée:& pour le feruice de laquelle y a
u oit vn grand & fouuerain prefi:rc, qui facrifilnt leur predifoit les chofcs 
à venir,comme ainG foit que ces deuineurs leur ayent long temps au par
nant denoncé la ruine des idoles,que les Efpaignolz mei.ITent pied en leur 

Ju(ata1flens'1Jiu'tt terre. Les Iucataniens pour efl:re fobres,& non .G lafcifs, & debordez que 
longuement. ceux de Panuco viuent au ffi fort longuement, car on y a v eu tel homme 

qùi pa.IToit l'aage de plus de Gx vingts ans: & telles font les coufl:umcs & 
mœurs des hahitans de Iucatan, & quand au refie ils font fcmblables en 
façons de faire à ceux du Mexique,comme au ffi iadis ils en d1:oycnt de 1~ 
contribution : mais depuis qu'ils font Ch~ftiens , on les a tenus fouz la 
main d'vn gouucrneur particulier, lequel toutesfois refpond dcuant l'au
dience royale qui efl: en la Cafl:ille <.JUi a prefent porte le nom de l'or. 

eozut;d ijle non Non loing de luca tan efi l'ifle de Cozumel,laquelle efl: fort pam1rc, & v
guere riche. fant de pareilles mœurs que le refie du pays, ayas des Tours belles,& for

tes,bafi:ies de pierre fans aucune taille, à cau fe qu'ils n'auoyenr aucun vfa
ge de f~r,& c'efl:oit en celles tours que ce peuple mettoit {es idoles: paffé 

lean Grijalua Cozumel on voit vne autre ifle que les Efipaignolz nommerent bfle des 
:Ejpaignol. J ' L1.crifices,& la rai fon en eft telle. Vn certain Capitaine Efpaigno ,nomme 

lean Grijalua, ayant couru les ifles Lucaïes, Fernandine, & Efpaignolle. 
& viGté la terre de lucatan, delireux de faire feruice à fon Prince, & clef-. 
couuran-t pays,f'auancer auŒ en richeffes,defcendir en Cozumcl, où il ne 
trou ua guerc que mordre,y voyant le peuple fimplc,& fans grand moyé, 
parainG pa!fant outre, fen vint en vne iDe non guere loingtaine du plat 
pays de terre ferme , & de laquelle ne fçachant le nom, ny trouuant 
perfonne qui luy en dit aucune nouuelle, il y prifr terre, comme en lieu 
qui cfl:oit fur vn des bouts de la terre de Iucatan , & qui ne conte
noir guerc grand efpace de terre. Mais .G la terre efl:oit de petite e
fi:enduë , ne refi:oit pourtant d'auoir en foy dequoy felinerueiller : car 
les Chrell:iens n'eurent pas fair grand chemin par la petite ille deferre, al
lans par vn fentier tout couucrt,& ombragé de diuers c1rbres fruitiers telz 
que le pays les porte,que ilz v cirent de grans baftimens de pierre,& iceux 

De~r/pûon lv11- prefque ruinez, & la muraille defquelz efl:oit à demy demolie & abatuë. 
~j't" temple des DeGreux. de fçauoir que ce efl:oit,y montent par vn efcalier de pierre( qui 
1 0 

atres. les y conduit)au Commet duquel ilz trouuerent vn Marbre dreffé en Per-
ron , fur lequel efl:oit effigié vn Animal fait ainfi que vn Lyon tenant la 
lang~e hors la gueul~ , & lequel auoit vn pertuis au front ~ pres de cc 
Perron à terre on voy oit comme vn benoifi:ier de pierre, & iceluy tout 
fanglant & deuant luy vue piece de boys plantée, qui fe recourboit fur le 
beneiftier, & vn peu plus loing vne Idole de pierre fur terre,ayant vne 
plume fur la tefte , & !<1. face tournée vers le vafe fanglant fufdit: 
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Plus auJ.nt encor elèoyent po fées par ranc plu!ieurs autres potences,com E' 11 
. . . . J'rat:~re mom1• 

me celle qm efrott deuant le vafe, pres lcfquel~ on voyott vn mfiny nom- ment ;:;'1Jne Ijle 

hre de tefres d'hommes,& les offemens de tous les corps,qu'on efrima c- presiuc~tau, • 

.ftrc des hommes de qui furent iadis ces tefres:y auoit encor gund quan-

tité de corps entiers, & à demy pourris,& gafrez,qui portoycnt la. figure 

de plu!ieurs petits enfans: ce qui donna vn efi:range efronnement à tous 

ld Chrcfriens qm curent b vcuê d'vu !i horrible fpeétacle. On fenquift 

par le Truchement des lubitans des païs voi!ins, dcfquelz ils en au oye nt 

quelques vns en leur compaignie, eurent pour rcfponce, qu'en ce lieu ilz 
auoient de coufi:umc de faffcmbler,ayans conquis quelque grand viétoi-

re,pour offrir les cœurs des cnnemys à leurs dieux,leiquelz cœurs ilz bruf 

loyent auec boys de Pin, puis fe repaifloyent de la chair qui cft au gras 

des bras, & des iambes, ain!i qu'auons defcrit les [qcrifices du Mexique: 
0 

• d l , 
. fi r 1 t: rJ. .. l . ' ' l' l'Iil d r 'fi Ule e .tr.c.t). 

qlll ut came que e lUlutt Gnp tu mtt a. nom a ce teu, c es 1~cn ces, 

en memoire de la cruelle façon de f.1ire de cc peuple,& dequoy il en do-

na les aduerriffcmés, ain!i q.u'il efr noté l? Ouiedc en fo Inde Occidétale. 

~
(0 .. ~·· ..,_:;\\ 

~ 

Des Prot1Înces d•rr.tbJ, Eer.tttid C7 Darien,comprifès J prefênt {oU& le 

nom de c.tjlille d'or, &"des mœ11rs des pm,ples camp ru en icel

les.ch.tpitre. 9· de Parie,Cmn.tne, & Cubttgue. 

~~~
-....,~. 

~.-~ -· _ ~- J < ~~ din :fesH~fpcrides,où les po me~ efr.lnt ~·or,efroic~t 
~~ • 

1 
::( ~~ au{lt gardees par vn Dragon,qm nmt & tour y efi:Oit Q!gh p.rrs portet 

.~ ~~~~~~~en fcntinellc:mais s'ilz euffcnt efré de nofrre temps, l~t~Lt~decajfl!lt 
& que les mœurs des habita'i d'V rab à, Veraguà, & Darien fuffent vc;nuës d or. 

à leurcognoiffa.ncc, ilz,euffent au Hi chanté la furie de ce peuple, duqud 

h Prouince efi: prefque toute dorée,& pour les richdfcs grades de laqncl-

le,les Efpaianolz lu y ont doné le nom de Cafi:ille d'or. Or et1ans CC'i païs 

voiGns,& de grand cfrenduc, les vns font droitement fouc; l'equateur, les 

autres,à !ix, ou à fept degrcz de la. mcfine ligne, parain!i ioüiffans no d'v-

ne cxccflïoc chaleur,comc aucüs ont efi:imé, ains plult:ofr le temps y cfi:at 

tcmpcré,come à ceux qui ont prefque touGours les iours e(gaux auec les. 

nuitz, & la chaleur dcl<:ruelz procede plus des attraétions d'humeurs fai- , , 1 

1 S l ·1 d 1 b f1 d r • D 01~ proceae lu. 
tes par e o et ,que es e ance mens ru an~ e 1es rayons,qu aucuns ont h 1 .. 11 

• . , r c a eur qu" tp . 

faints y efrrc infuportables:ce qui fe cognait es Ifles de 1ainét Thomas,& fotul'eiJ.uMtur •. 

autres voi!ines qui gifcnt fous l'equateur, ou le fucre ne peut profliter,no 

pour y efrrc hailé du Soleil, ains à caufe de la trop grade abodance d'hu-

n1eur qui le fait tout ain!i relent que nous voyons le fel par deça,Iors que 

le Ciel efr en hiuer humide, & chargé de nuage. Ne veux pourtant nier · 

que l'air y {oit .G. attrempé qu'il ne foit fort mal propre aux Européens 

qui y abordét,& ne fut qu'à caufe de ccfte groffe efpaiffeur de nuages qui 

eft continuelle prcfque fous la ligne en vn lieu plus en l'autre moins:~&~ 
LLl iij 
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. . plus 1 deux ou trois degrez,que fous fa meli11e li.gne,mais c~nfelf~r quel-' 

Lt t~mps eftz.lfdt- que impoffibilité ou d'y viure,ou de fy arrefrer,te ne fçaur01s le fat re, veu 
JPofo durant les r . 1 · · & r. · 1 

J • que & Eupa.l0'110 z & Portuo-ats y vment, ry uennent comme en cur 
«.eux tqumo:J(e6. b ' b fi r 1 1· · · ' · · 1 

païs propre. Et ne fault refionner llOUS a Igne Imagmee qut partlil: a 
longueur du Ciel,entant que l'homme la peut contempler,en cefr equili
hrement,ou mdi11e balance fait par le Soleil' rarrcfrant on fent quelque 
indifpo1Ïtion,&.~ mefme lors que le Soleil efr en fon afcendant, ou retro
gradation au lieu meline limité pour fon arreil:,puis que p~r deçà, durant 
les deux Equinoxes,nous fentons ne fçay quelle pefanteur & indifpofitio 
de noz perfonnes,fur quoy ie m'en raporte aux medecins pour en dedui
re les caufes,affin que ie pourfuiue ma c.arriere encomencée. Les Prouin-

.. , ces donc fufnommées, font par moy comprifcs en mefine con!ideration, 
Ftrttllttdesterres , 11 [c d ffi dïf~ · 1 
lJUi font fousl'e~ ndon que es n~ oyent r 'a ~ettebltblerente1 , ln1~ts.pourc~ ~ue fles mœuàrs 
'luateur'!Jers le es ho mt~ es y wnt Rrc1que 1em a , es,& ~re tgwn qut n y eu guen~ .i-
:p,1utnt. uerfe del vn peuple a l'autre:la bonte du pa1s ii grande,& la terre ii ferttl

lc qu'en quatre mo ys on feme & recueille ce qui efr mis en terre, mais le 
peuple fi accofl:able, vaillant, hardy, & furieux, qu'ïl efroit malai(é aux 
Chrefriens de_l'accofrer,& moins encor de le vaincre: ce qui fe voit par 
leurs hifroires qui font foy du grand nombre de foldatz qui y font mort:~ 
& ont feruy de maint repas à cefre gent barbare, & cruelle. Donc pour 
ne tenir le Lcéteur longuement en fufpcns i'embra!feray toute l'efrcndue 
de la terre dés le Cap fainét Augufrin qui regarde l'Ocean Atlantique, & 
qu'à prefent on nomme Occidental, iufqu'à la mer de Sur, fuyuant la li
gne equinoétiale,à caufe que partie de ces païs font deça l'equateur,d'au 

Merde Sur:eù tres fous iceluy, & vnc bonne & meilleure piece efr par1 delà la ligne & 
~ntles lfles Mo~ regardant le Pole Antartique telles que font les Prouinces de Parie, Cu-

u'iues. mane, & autres qui regardent la mer pacifique: vers laquelle nous com
n1encerons,pour en:reprenant nofrre courfe des Parie,nous venions E.nir 
;tux Canibales peuples tant cogneuz à caufe de leur infigne cruaulrc, & 
naturel farouche,& pour efhe fi mal a. y fez à appriuoifer, qu'en cores tl n'a. 
efté poffible à homme de les dompter ny vaincre,pour ck là entrc:rau Pe
t:u,& Cufco, & puis à la riuiere de Plate, & remonter par l•Amerique,fe
lon la difrribution , & partage tàit de ces terres loin graines entre les rays 
de Portugal,& de Cafrille. · 

, ... Auant donc qu'entrer au Goulphe d'Vrabà,ny pa!fer en Parie, à quel-
c~b~<gua lfle,no~ ques douze degrez deça l'equateur gifl: l'Hie de Cubaguà que les Chre
mu des Perles. fr" r _, ' d p 1 ' r l 1 "'d · ' ' [. lens ont mrnomee es er es a C.lUte cc a gr.,_ quantite qu on en y pe-

che,laquelle regarde plus vers le N ord,qu'au Ponât& n'efr de gu cre grâd 
efl:endue,ayant le terroir maigre & infcrtille,à cau fe du fel qui y croiH:,ne 
ayant aucune eau douce,ny arbre quil'ébelli!fe,& les habitans de laquel
le font rudes,cruelz,& fanguinaires comm.e ceux qui ont fait mourir vne 

2!!;1s les habt't:ts infinité d'Efpaignolz <:rui !'y arrefroient plus pour les Perle~ que de [oing 
dtCHb~tguà. qu'ilz eu!fent de leur conucrfion à l'Euangile. Ce peuple allant nud, iè 

paint le corps de toutes parts,& vit alfez miferahlemét, ne maacat guere 
que la chair ~.es huillres,~efquelles ils ti~ent les perles,& ~oiuebnt la belle 
eau clere quIlle: ur con ment aller quenr en Cu mane qui eft à quelques 
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cinq lieuës d'icelle,& en terre ferme, de laquelle nous parlerons,à cau fe q 
les mœurs de ces deux peuples,& autres voiGns font femblables.On voit 
en certaine faifon come la mer deuient rouge le long de cefre Hle péfans bMe~pres ~eCu.. 

1- 1 d d h · 11. 1 1 r 11 ·1 . ,., agua deuwtt que q~ vns que ce a pro ce e es Ulllres porte pcr es, e1que es 1 z crotet rou e 

fouffrir Ruz de fang, tout ainG que les femmes ayis leurs moys:mais li ce- ~ • 
la peut aduenir,ie m'en uporte aux naturalifi:es:& ne fçay, G pluftofr il y 
auroit de ce riche genre d'huifrres dcfquelles iadis on fait celle riche t:1in- Prout'n(edecu.

turc de pourpre qui feruott d'ornement aux grands Monarques.Cumane man~presltgoul· 
donc eftat païs voiGn de Cubaguà, & come chef des Prouinces voifmes phed Vrabà. 

fera ccluy qui nous fera cognoifrre en general les mœurs de tous les peu-
ples qui y habitét,entant q prcfque tous fe raportent à leurs faços de fai-
re. Or les Cumanois font brus de couleur,allans tous nudz,Gmfqu'ilz ca-
chent leurs parties horeufes auec de grâs Coquilles qu'on eftime eftre de 
Limaçons:nuis la plus part fe les couurét ou auec des Canes,& roufeaux 
ou fai!àns des badelcttes,& côme petites brayes de Coté> pour les voiler, Yefterr:ms des c,, 
& 1 1 ·fi l f, d 11. • d' & 1 · .. r . . manoss. es p us magm qu ~ s eur ont cs en.uts or, es mo ms COICtenttcux 
fe le5lient contre les cuiflès.Leur vdl:emét quelquefois,.àfçauoir allans à -
la guerre,ou à leurs fefl:es,font manteaux,& de beaux & grâ~ Pennaches, 
mais q •tclz. mâreaux:non de laine,ny toile,ams de Coté>, & le plus fouuét 
de belle plume de diucrlès couleurs: comme au ffi ilz fe plaifent aucunes
fois de {;oïndre de quelqu e gomme gluante,& puis fe couurir de plumes, 
de forte qu'ilz paroiilènr fort genrilz en cefi: equipage. Ce peuple cft fans 
barbe,& !;il leur croift quelque poil :1u menton, ilz ne ce!ferot tant qu'ils 
l'aycnt arraché auec des pincettcs,comme ceux qui( à l'imitation de preC. 
que rous les Indiens Occidentaux) ne veulent voir rien de velu fur tout 
leurs corps, fauf vn peu à la tcfi:e, où encor ils fe coupent les. cheu eux iuf-
qu'au deifus de l'oreille; dhmans celuy là comme vne befre qui permet •. 

1 ·11 ·rr & r. · r T r c · 1 J Ha~t• arbrt 
q ue c po1 uy croH1e, mr tout au vua~c. ous 1e ront ventr es ucns r. .-r: • ,_' 

. , ,. '-' . ;d.t;ant'Vent.r'-CS 
noires auec ne fçay quelmfr d arbre qu tlz nomment Haï, & eftunent v- dents uoires. 

né grand beauté que cefi: ennofrci!femenr, & G quelqu'vnles porte blan-
. ch es:, ilz l'ont en opinion de mol, & effeminé. llz prennent donc ceil:e 

fu cille de Haï en leur bouche lors qu'ilz font fur l'aage de quinze ans,que 
le fang leur commence à. rdfcntir la chaleur naturelle, l'y tenant iufqu'à 
ce qu'il leur a coulouré les dents de noir' laquelle couleur ne retface ia
mais,quoy qu'on la frotte ny laue:mais le meilleur qui y efr en cecy, c'efr 
que ce iufr empefche que iamais les dents ne leur pourrilfent,& qu'ilz n'y 
{entent aucune douleur: fi les dames de par deça auoyent de cefte arbre 
pour empefcher la fluxion qui tombe fur les dents, ie penfe qu'elles ay
meroyent mieux fouffrir double douleur, que de fe voir les dents noires, 
veu qu'il n'y a drogue qui ne foit employée pour les blanchir, de forte 
que de nofl:re temps on a faiét ~u fel de, Suy.e pour feruir à ce fot vfa~c. 2.!!_~llts les fillt~ 
La beaute des filles Cumanmfes eft d auotr les Iambes , & les Cm.!fes Cumanoifes. 

fort gro.!fes, car elles vont (comme dit efr) toutes nues, & pour ccfr 
effeét , elles ont des iartiers, auec lefquelz elles fe ferrent fi lourde-
nlcnt les iambes pres du genoil, qu'elles obtiennent par cefi:e vi olen ... 
cc ce que le plus ell~s fouhaitent ~ & ne font en forte aucune curieufes 
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. , , , de leur virginité faifans affez prodigue largeffe de leurs corps tandis que 
P11-muon de 1 a- Il r , . L ' ' 11 · r . .. c re t d 
d l 

, e es wnt a maner a ou ce es qm wnt pourueues ouu n auec es 
u tere e1J Cuma- • . . [; f fi . f · 

uà. Calzons leurs hontes, & vment fort honnefrement a~s e garer,ny atre 
tort à leurs efpoux, lefquelz tout ainfi qu'ils 1~c fe fou.Cient des faultes de 
leurs filles, ilz rai griffent fort contre celuy qmleur fait porter les cornes, 

Digttmù d~s Jeig. le tuans fils le peuuent prendre fiu le fait, & ~baffant la fe m. me de leur 
de CrmMnà. compaignie. Les feigneurs du païs, & ceux qm font les plus nches en ef

pouiènt autant qu,illeur plaifr,& en font ii liberaux,que q_uelqu'vn les al
lant viGter,ilz lu y prefenteront la plus belle pour fon paficten~ps: mais le 
commun peuple n·en cfpoufe qu•vne chafcun: les filles des fetgneurs de
meurent enfermées fans fort ir de la mai fon de leur parens deux ans, ains 
qu,dl:re mariées, & durat lequel temps ne leur efr permis de couper leurs 
cheueux,comme ainG foit que les autres ne nourri!fcnt point leur cheue-

MtJ.rt'~gcHlts Cu lure.Lors qu'011les marie les parens,voiiîns,& am ys y iont inuitez au fe. 
ma11ors. fl:' · ~ r ~r. & • 11. c ' c · 1 b m,amu que nous en v1ons aum: c crt. aux rem mes a ratre e anquet, 

BamJIIets Jes 
nopces. 

c'efi à dire à porter dequoy manber,foitvolaille, poiffon, pain de Mahis, 
& vin de Palmes à l'cfpouŒe,là où les hom rn es portent du boys,& de la 
paille pour drdfer foudain le logis auquel l'efpoux face [a demeure: & 
c·efl: le douüaire & richdfes de ce peuple qui à prefque tout en commun, 
& vinant charitablement auec ceux de [on païs. Ilz y boyuent & mangét 
iulqu'à 1'en yurer,daçans auec vn tel ordre, & modefiic que c,..cfl: aux feu-
les femmes à mener l'efpoufe à dancer,comc au ffi à !•endroit de l'efpoux, 
los hommes font vn pareil office: Cc font au ffi les femmes qui coupent 
les chcueux àl'e[pou{ee par le deuant feulement, laiifans pendre ceux de 
derriere,& lefquelz elles lient, & trcffent fort gétiment,& les hommes a. 
coufl:tans le mary de mdine forte : & fur le foir, & non plufl:ofl: on liure 
par la main la femme à fon efpoux affin qu,ilz aillent coucher enfcmble. 
Les damL.· que ces Barbares efpouiènt auec tel refpeét, & ceremonie, 
font les v rayes, & legitimes efpoufes, & aufquellcs les autres que le mary 
entretient fault que portent honneur & reuc~ence, la refpeétans comme 

p à_g't~ Jes Cu- 1 d 11. rr {j r 1 d 
manoiscouchent cur ame,& maiu:reuc.Or comme ain 1 wit que eurs Pagez, ou euins 

11uec les mariées. ayent acoufl:umé de coucher auec le~ femmes de ce peuple, au a nt que le 
mary y donne attainte,tout ainG que nous au ons dit en l'AGe qu'en font 
les Bramins de Cali cu th, fi efl:-ce que iamais en cc cartier ne couchent a
uec celles que les Cumanois efpoufent auec telle reuerence: ains iêule
ment auec les autres qui leur font comme concubines: & l'honneur dei: 
qudles,gifi en la main de ces gentilz faifeurs d•dfay:lcfquelz nonobfl:ant 
leur fainteté fardée, ne font confcience de faire ce plaiiîr aux ma.rys que 
de leur ofl:er le foupçon qu,ilz auroyét de leurs femmes, fils les acofroiét 
~mant le Pagez, & les trouuoycnt autres que pucelles, v eu que (comme 
i'ay dit) elles ne fe foucicnt guere de laifTcr aller le chat au fourma{!c: & 
ce font ces ~bufeurs q.ui {è mdlét de predire cc qui cft à venir,& c~fem
b!e de gucnr ceux qm font malades, e~ans des plus grands Necroman
Ciens que la _terre porte, les drogu:s deiquell~s j]z v fe nt pour 1',1llcgeance 

PagtZ.-mededns de leur~ ~acJet}s_font herbes & ra.cmcs diuet;ics, & cuit~z, & cruës pillées 
tÜs Cttmamis. auec grdfe d 01feaux, ou de p01ffon, mefiees parmy du boys, & autres 

chofc:s 



D E S T E R R E S N E V F V E S. 18~ 

'chofes que le peuple ne cognoit point,mais en tout il n'y a rien de cueil ... 
ly,broyé ny pilé, fans y dire ne fçay quelles parolles que le mefi11e Paaez 
n'entend point: outre ces mcdecinll fault que fuccent, & lefchent le fieu 
de la douleur du malade,comme au ffi en vfoycnt les enchâreurs de l'Ifle 
Haïti, & ce difans qu'ilz en tiroyent les mauuaifes humeurs qui caufcnt 
la maladie,lefquelles ilz vont puis a pres getter hors le logis du pacient. 
11ais pour vuider ce qu'ilz ont humé,& fuccer, ilz fay dent du boys d'vn 
arbre certain qu';mcun ne fçait qu'ent{eux, & f~:n frottent la bouche, le 
rnettans li auant dans leur goG er, que bien fouuét en vomiffant ilz en ti
rent le fang pur,& en fin gettent de groffes phlegmes noires,& efpai!fes, 
& parmy icelles quelque chofe ronde comme v ne pelote, & dure à mer
ueilles,fuans,& ahan ans, & dt fans mille paroli es non par aucun entédues 
ainli qu'on voit que font ces bateleurs,& ioiieurs de paffe à paffe en Fra
ce,& en Italie. Celle Pelote n'efi: li toft vomie par ces enchanteurs, que 
ceux de la mai{on ne la prennent,& la gettent dehors,penfans que ce ioit 
vn diab1e,qui caufJ.!l: l'indifpofirion du malade, & lequel ces impofteur~ 
lu y aycnt tiré du corps;s'il gueri!t, il n'y a chofe qui foit en leur pui.IIànce 
de laquelle ilz ne facent prefent à leur medecin; mais s'il meurt', le mede
cin ne tombe au danger que font les Boïtij en l'Ifle Efpaignolle,ains di
fcnt les parens que leP a gez à fait fon deuoir,mais que l'heure de la mort 
du paciét efroit venuë. C'ell: grand cas ce que l'hifroire Indienne racom- Paget- p:eàife'!' 
pte de ces deuins qu'ilz donnent des refponces les plus aflèurées du mo- lts chofos 4 'Vtntr, 

d r l' d h r 1 1 . d t• ·rr. d <àfo~~-tjfauansa• e wr occurrence esc mes cs p us tm portantes comme e mue es r~urs des v'lftres. · 
guerres,de la fertillité des années & abodance de la pcfchcric foit de Per-
les ou du poiffon,prcdifant & les Eclipfes du Soleil,que ce peuple craint 
fort, pour l'opinion qu'il a que ce font des figues de malheureufe figni
fiance,comme au ai les Comctes leur donnent pour mefi11e occalion, vn 
grand cfpouuentcmcnt, & crainte:& ainfi vous voyez corn' Jcn la force 
de la n.uure efi grande,que ces hommes,pouflèz d'Icelle, f.1ns aucune co-
gnoHf.wce de lettres,fçachent iuger du cours des Afrrcs, & de l'alrerariô 
des chofes par l'euenement de ce qui e!l: a!fez rare, & lequel les plus do-
él:cs J'entre nous à grand peine peuuent cognoifrre. Mais que dis-ie de 
la nature? Comme ain ft foit que c'efr le Diable qui les a prend & adre!fe 
en cefre fcience,leur feruant de precepteur, comme auffi ç'a efré lu y, qui 
dés le commencement de la malice des hommes aprinfi la magie li.Iper-
ftitiéufe aux hommes, & les aueugla iufqu'à cc point de de!ùoyemenr, Leàia~le,"nflruJt 

··1 r r d rr ' 1 · 1 ·a· d h r 1 r ces d:utns qu t z 1e wnt a re nez a uy pour au01r a cognot ance es c 01cs p us 1e- · 
crettes tant de la narure,que de celles qui femblét la furpaffer,encore que c . ~-. eremo1zus ~s[or 
foyent de fon engeance. Or voicy les ceremonies defquelles tlz vfoycnt âers cumanois 

vou lans inuoqucr le malin cfprit: Le deuin,ou Pagé durant v ne nuit fort & autres des 1,_ 

obfcurc dcfcend dedans quelque cauernc feCl·ette & obfcure, ou au de- desOcâdetales. 

fault d'icelle fen va en vne chambre efcarrée fans que pcrfonnc: le fuyue 
que quelques ieuncs hommes hardis, & qui ne rcffrayent point' ny crai-
gnent de parler à l'efprit lors qu·il en fera befoing: dedans qu'ilz font, le • 
Magicien raffeoid là où fault que les autres fe ticnnét debout dcuant lu y 
conune fe~ diiêtples:& dés que tout eft comme ratlis il crie,& chante fcs 

MM rn 
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chartnes,fait Con inuocation dit ne fçay quelles rithmes, & ch.anfons l tel 

. propos,& fur le mefme fon de fes vers, il pleure.cOlnme ~n veau,~ f~nne 
des fonnettes qui font faites de quelques coqm~les de Lt:naç0~: tn~Jtant 

ytr,.U.6. Jel'E- fes compaigncns à prier l'efprit de venir toft, atnG que.l enfun~e Sthyllc 
neil. dedans Virgile incitoit Enée de ne point ceffer de pne~, & f•ure ~œux 

tandis qu'elle entendait à fes charmes,& fort necro~unttque. ~;us. fi le 
Di;tble retine & ne veut comparoir pour cefte premtere fommatiOn,ll re. 
commence fon chant auec plus de furie, le menaçant & tançant: & lors 
qu'il crie à haulte voix,q~·it redouble fon chant,qu·il fe tempefl:e, foufpi
re,Cangloute,& en fin fen va par terre, on cognais que fon iaint efprit l'a 

. faify ,& qu'il ell: plein des infpirations telles que les Pit hies d'Apollo {ouf
~dstfo,d&Pf"ifif- froyent iadis voulans reciter {es oracles.C'ell: lors que l"vn de fes compai-
J'mmt u age~ . d r. , 
•prharmant. gnons fa proche de lu y,_ & fenqmert e tout ce qu'on veut l'enquerir, a 

quo y ce deuin refpond fou dain, & fin y qu·il a fa refpon.ce il demeure vn 
long temps en extafe, fi que fouuent il fe plaint que le diable l~aye fi lon
guement detenu,car celle prifon & faiGe leur efl:, comme ilz difenr, fort 
fafcheufe.Auec cell:e fainteté ces minifi:res de Satan tropent le peuple, le 
tiennent en ceruelle apres fa fuperftition, & lu y gueriifent fes malades-, 
& deuinent les chofes à venir: au ffi font ilz les plus riches de tous,cardfez 
de chafcun,banquerez par les grans,mais tou Gours leur table à part, co
me ell:imans les autres indignes d'aprocher leur fainreté, & s'enyurent e.:.. 

Prophettsdeuinils ll:rangement de leur VJn de D.ttiers, & autres fruirz, qui eft l'eau de leur 
t~Jres bw~ bgire. fa cre fureur:& n'cft aucun qui les ofe reprendre, d'autant qu'ils tiennent 

que tant plus ilz ont la tcll:e fumeufe, ilz deuinent mieux, & communi
quent plus ayfément auec le Diable. Or ie vous prie fil y a rien prefgue 
de different de ceux cy , auec les Ethniques anciens, entant que ceux cy 
voulas aprendre leur magie, . & abomination aux en fans ,les ten Jyent l'e
{pace de deux ans pour aprendre leur fcience endiablée : & fçauez vous 
où fen faifoit, & fait encor cell: aprenti!T:tge ? Dans les profondeurs plus 

c~mme 'esieum~ efcartées, & obfcures des boys, & f0rdrz (ain fi que ia.di~ en G.lUle env
~omm_ss fontapm foyent les Druydes)où ilz les enferment,& d'où ilz ne fortét,& nevoyét 
"deumtr. 1 · r , 1 · ' · 11. fi ' 1 f 1 parent que conque, tu1qu apres e terme expnme qut eu: pre x a eur o 

aprentiffage, ne voy ans auffi femme quelle que ce {oit, & fans manger 
chofe:- qui ayc fang,ou vie,à l'imitation des anciens Pithagoriques, & des 

Silenupythttgo- Brachmanes des Indes Orientales. Et tandis qu'ilz viuent ainG feulz, & 
rÙJHt imité des 
c·umanois. en ce long filence) ne communiquans auec perfonne, occupez à };l feule 

contemplation des myll:eres de leur endiablée Cabale~ les maifrres les 
vont viGter de nuit, & leur recordent leur leçon qui ell: par cœur, d·au
tant q~'ils n'on~ aucun vfage d'.efcriture:. puis fin y qu'ell: le temps de leur 
cours,tls font dtfp~nfez de forttr,& pre nans attell:ation,& le mot du guet 
de leurs dotl:eurs,tlz forte nt en campaigne allans pratiquer furies autres 
ce qu'ilz ont apris en cefte efcole fecrette,& bofcaaeufe. 

Continuons les points gardez par ce peuple,leq~l a deux chofes pour 
Dttnctr, & boire ~es plus .recomma~dées,:-c efquelles il p:end plus de plaifir,lc dancer,c'efl: 
propres ~ cejl-e na- a fçauotr, & le bot re : d autant que ( lat1fant leur ordinaire efbat de dan
fion Orcident. cerie) toutes les foys, ou qu·vn Roy vient nouuellement à la dianir~, ou 

qu'ilz font quelque fell:in de nopces J ilz demeurent huit iours ~ntiers ne 
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cdfans de baqueter,& baller,& chanter leurs Areiti defquels auons parlé 
cy ddfu::& font les dancc:s tous couronnez ou de fueillars,ou de pluma
ges de dmerfc:s fortes,lc:s vns a y ans des carquans d'or,& pierrerie,d'autres 
des braceletz tout le long des bras,& d'autres de grandes pieccs d'or fai
tes en platine fur l'eftornach:& les femmes des cercles d'or auffi , leur fu
portant les mamelles,affin qu'dies ne leur branilent en dançant,courant, 
ou ~liant, à la guerre,& tirant de l'arc à la cha!fe,dequoy elles font bonnes 
malfhdlcs.: & tous v fans de fon nettes aux iambes faites de coquilles de 
Limaçons,qu'ilz font retentir en dancant,ainfi qu'en au ons vfé aux fefies 
le temps pa!H· & en France,& en la G~fcoigne.Durant ces belles dan ces, 
celuy là. efr dl:imé le plus beau, & gentil compaignon, lequel fe paint le 
corps de plus de diuerfité de: couleurs, & auec plus de bifarrerie.: & dan
cent ou feparément,ou fe tenans par les mains, ores en rond, tanta fi en 
demy cercle,allans vne fois en auant, v ne autre en arriere, voltigeans, & F 1 1 1. 

r ' 1 r • d .11 d"fc •rmeat a 6Ufn"' 
~autans a eur raçon,mats auec gran gat ar 1 e. c-edesc11mauou. 

C'dt mcrueille que iaçoit que les vns efians à la dance, & les autres fe 
tenans à vn coing chan tans, & crians leurs Areitc:s, neantmoins ils rac
cordent fi bien qu'on diroit que les tons ne font qu'v ne voix mefme,Pac 
cardans & la voix,& le pas ou ddinarche,& de ceux qui chantent,& des 
àiceurs tout enfemble. Eft encor à noter qu'cfiant l'entrée de leur chant 
compofée d'vn chant piteux, & plein de trifre!fe, li dl:-ce que la fin n'efr 
querifée & les parolles pleines de toute folafl:rie & ioyeufeté:& dancent 
par l'efpace de fix grolles heures,& tdlemét que plulicurs defaillent d'a
han,& celuy emporte l'honneur, qui [e tient le plus longuonét en halei-
ne. Vous fçauez comme iadis les dances furent inuentées comme exer- 5 1. , ., · 
. d { . 1 p 11. S 1. "" ' R . h "" M a Jtns a .n omt' c1ces e guerre te mo ms es re ures a tes a orne qm onoroy~t ars, -uoy Plutarque us 

& Qgirin en dançant armez,& portans des boucliers, & targues fuyuant la 'Vie de Nume. 

l'infl:itution du Roy fuperfiitieux Pompilie, & comme entre les Greez, 
& Macedoniens ces dances guerrieres ont eu au ffi iadis place:& lifez en- .Portelancesae 

cor les daces furi~ufes des porte-lâces de Bacchus, & les minifires cruelz B~~chH-~ .. Denys 
de la déeffe Cybelle:mais parmy ce peuple Occidétal,auffi abufé q les an- S~ol . antllJ.l'u·~· 
ci ens, v fe à la creation de fon nouueau feigneur d'v ne forte de dances,ay- ~:e}tsde cybel· 
ant quelque ra port à vn efcadron,& ordre de bataille, pour donner plai- le:'Voy l.ApuUc 
.fir à leur Cacique: ent~nt que tous les cop:tignons les plus ieunes & gail- ml'afu.t doré. 

lardz ra!femblans drellènt la dace en laquelle a certaines pofes & caden-
ces,ils defcochent leurs arcs,& faiettes au cc vn merueilleux ordre,& ce a-
uant qu'entrer au palais du Prince,puis hauccnt leur voix tout autant que 
ilz peuuét crier,y en ayant vn qui chate feul, & les autres refpondans ~fa 
parolle,qui côfifre route à la loüangc de leur Prince,& au recit de fes ge~ 
fres pl9 loiiables,& illull:res,& le tout auec tat de fingeries, & gaillardifes 
q les plus trifres ne fçauroiét fe garder de rire,entat qu'o diroit qu'ils che-

- minét des efpaules,allas prefq de pareille mdi1re q font les pit;tux en Poi
,tou,lors q ils dicét leurs bra!les:Et lors q ilz entrét au logis & Palais royal 
l'vn contrefait l'aueugle, l'autre le boiteux, cefl:uy cy fait le pefcheur cefr 
autre vn autre de leurs mefiiers,l'un riant ,l'autre incitant chafcun à fa tri
fieLfe J & tous enfcmble hauçans leur feign. iufqu' au Ciel, & n'o .. blians 

MMm ij 
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les vertus de leurs ance !tres. Ceil:e ceremonie finie tous f'aiféent ~terre 

. comme les Turcz ou comme noz couil:uriers efl:ang à leur bcfoigne,& là 
YurongntrJe des ' ' l' · r b · ' 
d. 0 d tenans vn orand filence banquetent a ane, & 01uent a toute outrance In ~ens çç1 en.- o · 1 · 1 1 

taux. & iufqu' à i'en yurer efi:anr repuré pour plus v~tllant cc uy qm e p us en 
~malle fans fe troubler,& en eH: loüé par le Cactque, au ~efpens duqud ce 
feil:in dl: dreffé:& diray que fi les Alemans efi:oy~ntvot~ns de, ce peuple 
on penferoit que ccil:e fa con de drina uer eu fi cil:e donnee de 1 vn peuple 

~ ' b 1 d' à l'autrc:mais quoy?& les Greez ont iadis heu outr.emenr,.& ~u~r~s na~ 
ti ons ont fuiuy pareille dance, fans que cefi aprenr.1Œ1.&e att ~fied atlleur 
porté que de l'inclination naturelle. Banquetans amfi,tlz bolUent les vns 
aux autres,& haucent à l'enuy le gobelet, mais auec plus de difcretio que 
en Picardie,ny bas païs,où l'on vous querelle fi refufez de vuider le verre, 
ny qu'entre les Alcmans,& fur tout en Saxe:où fexcufer de boire, c'eft[e 
mettre en danger de fen tir la cruauté de ce peuple beuueur: & font en~ 
cor plus mo defies que les Greez ;lnciens., au banquet dcfquelz efioit la 
loy d'yurong11erie auec cefi: efiabliifement contre les fobrcs,ou qu'il boi. 
ue,ou qu'il !'en aille.Aux autres fefiins que ce peuple fait, & [ur tout aux 

F~~mespouri~Y fe fies, quand ilz font leurs maffacres & facrifices chafcun a de coufi:ume 
aj>t:J•ent aux va- c ' 11 b d r tJ_uet~ des homes. de mener fa remme, & filles s~H en a, non affin que es oyuent cwr-

donnément comme eux, ains plufi:oil:,affin qu'eux cfrans faoalz, & ayâs 
le ccrucau troublé, elles les reconduifent en leurs maifons, & qu'auffi 
en banquetant cc ne font point hommes 'iui ferue nt, ains c' dl: aux fem
tnes de leur ver(er à boire. En fomme il n'y a fi gentil compaignon au fe
ibn qui rJe Penyure,& efians ainft chargez, c'efi vn plaiiir de les ouïr rom 
pre leur Glcnce,& comme ilz gazoüillent des affaires, cha(cun fe meflant 
de dcuiner,& imiter les propheties de leurs deuins,& enchateurs:& [ou-

C."tmbres fe qui- uent, imitans les Cymbres anciens,apres bon vin, force querelles, fen
relloyenten ban- tretafiatl3, à grands coups de poing, & fe di fans v ne infinité de prlrolles 
1;1uet•M. iniurieufes, tant qu'il fault qae les tèmes apointent leurs de batz, & que--

relles. Aucuns ~y ans l•efi:omach plein font fi brutaux, & gloutons,que 
de vomir ce qu'ilz ont heu pour faire nouuelle recharge:tout ainG qu'aU· 
cuns en nofrre Europe,& de noil:re temps ont efié fi vilainement adon
nez au chatoiiillement de la delicateife des viandes, que d' al!l.oir pris des 
Clifl:eres pour vuider la viande, affin de faire place à l'autre, & chercher 
des nouueaux apetitz fans fe contenter du deftr naturel que chacun à de 

. manger,& boire à fon heure. 
~lle'V.Jdndes le vous ay dit que tout ce peuple n'ayant aucun v(aae du vin dela vi-

peuples Om en- c · d D c . 0 . b 
ttt,ux. gne, en ra.tt e . ares & autres rrutts, y mcflanr de leurs gratns,& her es 

douces,& odonfera~tes,l.e faifans fauoureux,enyurat, & plein de fumée. 
Soleil, f!) Ltme Ce peuple( comme 1 ay dtt) eil: efl:rangement idolatre, mais & ceux cy, 
dituxdes Cuml4· & tous les autres voifins, voire dés le Peru iufqu'à terre de Labra
nois. dour adorent (ur tout le Soleil, & la Lune, efiimans l'vn efl:re le mary, 

& l'autre la femme, & les tenans comme fouuerains, & caufe de la. 
cr ation de toutes chofes: & lors qu1il tonne, & efclaire,ils s'efl:onnent, 
& e~·ayét merueilleufe~nér,à. caufe qu'ils craignét que le foleil {oit cour .. 
ro'uce contre eux~ & qu'1l vue1lle les ruiner, car ilz croyét q tout perira vn · 
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iour par feu, comme ils tiennent que iadis le monde pcrill: par le delbord l' d 
1 

1 

des ond~s de la mer .... Et lors que quclq.ue Eclipfc_aduient an foleil,ilz cele- ~':!/:n;w: t 1;:~ 
brent le teuL'1e,& mofl:rcnt de gr.111s ügnes de trtll:dfe,& fur tout les fcm- m cramts des c11 

111es,qui fe coupant les cheucux,{è defchirent la face à belles ongles,& les manou. 

filles fè font des inci!ios aux bras,auec des arcll:es poignantc5 de poiffon, 

pcnltns ap.îiiè.r l'afl:re irrité auec ccfl:e fotte & cruelle ceremonie. Leur 

iottife efl: ii grande, & l'ignorance qui les tient aueuglez ii excdiiue, que 

lors que la Lune efi au plein, ilz croyent que le foleill'ait batuë,& que du 

courroux d'iccluy & b:4tcrie,ellc en ayt ainii les iouës enflées, & cuignét 

quelque defafl:rc pour la querelle furuenue entre leurs deux.. ii pui{fans 

Dieux. Craignent auffi( comme i'ay dit) fort efl:rangcment les Cometes, Comew~ffroya· 

& r. d' h 1 · · · , ·fi · · r bles aux Cuma~ 
autres ngnes en au t , a y ans opmwn 1ceux n aparot re tamats lans -

l 
nou. 

que que grande iignification de malheur, & ruine: & en cela ilz ne font Des cometes, & 

pas fculs:veu que l'effait nous a fJ.it fouucnt cognoifhe que telles figures, c.t,ufed'iceux.'Voy 

& impreHios en l'air font prodigieufes,& ne font enuoyées guere iamais, v'frifl-ote aux 

que elles n'ayent fuyte de quelque mefaduéture pour les hommes:& c'eft LMet;oreds. 

1 d 
r. uca, 1. es 91t·er• 

pourquoy e Poëte Lucan chante u Comete en ccfi:e 10rte: res milles. 0 

Des aflres incogneH~la mût obfctlre d veu, 

Et le ciel enjlttmbé,c::;r tout e(prù m fm, 
Par le v..tgue de l'air des torches tozu brujlantes 

On voyou difcourir (7 fd & là volttntes: 

On Vo)'oit les cheueux de l'affre redoubtl 

D' vn Comete cotlrtter,(7 ores are rf J, 
.Q.!!j efc~ange l'efl.tt des terres (7 prouinces, 

Et menace des ~u la grandeur cr des Prmces~ 

Efineus donc de telle frayeur, ces Indiens ne voyent pas li toft vn Co- G h 

C. 1 r d · ·1 r; r. · & 1 d 11 . r. ot s fttrmanr 
mere au 1e que lOU atn 1 sne 1'C1Crtcnt, e etcnent tout amu qu es contre lts tonner-

Scythes,& les Goths faifoyent iadis oyans tonner,& font vn grand tinta- res./etm Euefq1H 

marre auec leurs tabours & trompettes, pen fans par ce moyen le chaffcr, d'rp[a:.l~'u.~.ch-. 

ou bien le f.1ire efuanouir, leur en defplaifant cfrrangement la veuë. Or 13 · t 1 hiftoh des 

font leurs tabourins de guerre non telz que les nofire5, ains rous de boys Got s. 

crcufé, telz que les au ons dits cy deuant, & faits de grandes coucourdcs, l 1 "' 

1,. d Il . d c . d & d rr c '11 ~ zmftrultJet$ 
ayJ.ns encore 1t1 unne c ratre cs cors trompes e groues oqut es font. ceux de ces 

de mer, qui font faites en pluiicurs redoublements,telles que on voit les pmples Occident. 

trompes des cha!feurs, & font des Heu fies des offements des befres qu'ilz 

tuent à la chaffe,& des bras,& iambes des homes qu'ilz occicnt en guerre 

en laquelle ils font aulli cruclz que leurs voifins, entant qu'ilz m:mgcnt 

leurs cnnemys,& les efclaues mciines qu'ils prénent en guerre,& lcfquels 

(eils font maigrcs)on engreffc comme vn chapo en mue, pour puis aprcs 

en prendre vn bon repas enfemble. Ont encore des corners, & ha.uboys 

faits de cannes & rofeaux qu'ilz ageancét gcntimét , & fen a y dent à, fon-

net l'aifault aux combats J & les branllcs alors qu'ils dan cent en leurs fe- Flefches enuen;_ 

fres,& chan tans leurs Areites. Leurs armes principales coniifient en fief- mées des Indims· 

·ch es cnuen.imées & defquellcs tirent & hommes, & femmes au cc telle d' Occ.ideM. 

MMm iij 
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<lexterité & affeurance que guere iamais ils ne faillent d'attaindre la part 

J ' _, 11. d qu'Hz vi(ent:auffi dés leurs tendres ans ils {'y acomtument, a y ans es arcs 
à argille,& en iceux mettans des balles de terre argille~d; boys ~u de:: cire, 
affin que raccoufiumans aux fle(ches J ilz ayent & la vtfee pl~s luite, & la 
main plu~ (eure. Et d'autant que la plus part de ce pays_ dez le goul~he 
d'V rab à iufque aux Brdiliens le pe~ple y dt cruel, guern cr~ & fort fan .. 
guinaire,& que prefque tous fay dent d'empoifonner leur Catettes, contre 
le venin de{quelles les Efpaignols au commencement ne pouuoyét trou .. 

r"" h uer aucun remede,il nous fault voir la compolirion de ccfte drogue. ,.emts ent t ar- , ..., 
gedulabourtilge. Nous auons dit en pluliem;s endroits que en tous ces pays c cft aux fcm .. 

mes que dl: encharaé le labouraae,clles fe mdlans de fcmer le Mahis,p1a
ter le luc cà, cultiue~ les femence~ & legumes, arrou fer ordinairement les 
arbres, mais .fin tous le Haï, qui dl: celuy auec les fcillcs duquel ils (e font 
deuenir les dents .G noires, ce que ilz ont le plus agreable fur toute:: autre 
parure.C'eft à elles à nettoyer les Tunes qui dl: vn autrearbre,lequeldles 
piquét & en fot fort ir certaine go me, qui premieremét relfemble du lait, 
puis fefpaiŒt & fen aydét à fe parfumer,& en encenfer leurs idolles,ainfi 
qu'en vient aulli les Oriéta~tx,voire tout tant qu'il y a de peuples en Aile, 

Simples Jefquelt ~ Afr!que. Entre t~~s les fimpl~s qu'ils ont :ant falutaire ~ue venimeux 
f"'ydentles cari- tl y ad v ne herbe qut a la figure d v ne fie,& d v ne gomme d arbre aux no
bes à fairelepoi- ftres incogneuë, & des pommes mortelles q les Chrefriens ont apelle de 
fo'J pour leurs fief fain te Marthe, à caufe q elles croilfent au goulphe portat le nom de cefie 
fhes., fainte,defqls firnples ces cruels peuples font le poi{on:duquel ils oignent 

& infeétent leurs faiettcs.Mais pour la perfeétion du venin, ilz y aioufi.ét 
àu fang de certains ferpents qui font comme des Afpics des pomes,gom
me,& herbe fuf-nommée , auec lefquelles drogues ilz mefient des tefres 
de certaines formis qu'ils ont,& lefquellcs font fort dangereufes, & rem
plies de venim.Or vou lans corn po fer cefte maudite drogue, ilz enfermée 
en ne chambre quelque femme yieille, à laquelle ilz donnent les matie
res,& du boys,& feu pour les faire cuire : & demeurée ces gentils fimples 
d.eux iours pour le moins à bouillir,auant qu'ils foyét incorporez, & vnis 
enfemble en telle perfcétion qu'il efr requis: & cognoiifent la bonte, & 

E/Fty pdourej]?ro.u force de cefie compofitio,fi de la puanteur & fumée la femme en meurt, 
rHritt r~rrut. · 11 r. h ·1 1 · J' r · r. 1 4 mats e · e en eK apant, 1 s a punti ent rort ngouremement, tant pour es 

auoir trompez de leur attente,& leur auoir vainemét employé chofe que 
ilz cfi:iment fi rare & fi precieufe, comme efiant vn des principaux bafios 
qu'ils ayent pour fe preualoir de leurs aduerfaires. C'dl:oit ce maudit poi
fon duquel i;tt.idoyent, & raydent encore les Caribes, & autres leurs voi
fins contre les Chrefiiens , & duquel li quelcun dl:oit <lttaint c'efioit vn 
grad miracle rilen pouuoitefchaper,& fll en gueriifoit, encore luy efioit 
k rdle de fa vie penible, & non iamais fans douleur, à cau fe q la playe fe 
r'ouuroit à tous propos, & le trauailluy eJl:oit ddfendu & n'cuit ofé fe 
defalterer à fon aife ayant foif,ny ( efiant marié) i'.tcoint~r fans dana cr de 
r dr r. , , ' b 1a vie, e wn efpome: & ca efte vne des principales occalions pour laqllc 
les Efpaignolz n'ont guere ofé attaquer par guerre les· Canibales _,.à caufe 
que ce font eux qui fur tous autres,raydent d' cnuenimcr ain fi les iàiettes •. 
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Le(quelle~ par tout ce pays là font de ioncs fort durs, & que pour plus ll cl . 

endurcir, ils pa!Ient par le feu & defquelles nous au ons veu & en France, ~e;~H:;~:;z: 
& en Efpaigne entre les mains de ceux qui ont fait des voyages en ces 

terres loingtaines: & pour fer, ils y mettent (comme dit dl:) des cailloux 

pointuz,& acerez,.ou des os de poiffon fort durs & dagereux, & lefquc1z 

ilz ferment comme vne fourchette, ou à la femblice d'vne langue de fer- · 

penr. Ce peuple n'dl: {i bon que celuy de Haïti, ains efr faint, arrogant, 

plein de gloire, & vantife,traiil:re, & vindicatif, fadonnant lors que il efl: 

fans guerre,à la chalfe,& à pefcher, d'autant que comme i'ay dit, les fern- ~uma~Uù "";. 

mes feules ont le foing de la maifon, mefnagement, & labourage. Ilz •w~x. 

font vilains en leurs viandes,mangeans ce qui donne horreur à tout le re-

fie des hommes à fçauoir des Belettes, Muferaignes, Chauuefouris, Arai.

gnées,Lefards,Sauterelles, V ers,Mouches,& des poulx, voire ne pardon- . nd 

11ent à chofe ayant ame , qu'ilz ne la facent palfer fous la loy de leur ape- ~~~~ t$ Jales J,, 
tit,auffi bien que leur pain de Mahis, & que la chair de la fauuagine , ou urMMu. 

du poiffon que- ordinairement ilz prennent en mer, ou en leurs riuieres: 

dedans lefqudles u'efl: permis à chacun de pefcher, ny en tout lieu, ains y 

a des places,que fi quelcun y pc!ch: fans le congé du feigneur,fa peniten-

ce n'cft point moindre que d'efl:re mangé de fes voiiins,& compaignons. 

Ilz fe gcrtent dedans l'eau tous nuds pour y pefcher, & enfermer le po if-

fon en leurs filets en batant l'eau, èfl:ans des plus gentils nageurs de l'vni-

uers~m ·lis leur ch.1ffe y ell: fort dangcreufe, pour la grand abondance dei 

Crocodiles qui les y aŒtillcnt & mangent au ffi bien que ceux du Nil en _ Jot T. 

E 1 · · d S ' · · • ·1 d h d CttUOQ.Itts en 11 

gypte,ou en a rnucre .: enega; taçott gu 1 y ayt eu ~s ommes, o- riuieredt CumA.• 

d:l".!s au refl:e,qui ont tenu que le feul NJl portait des Crocodiles: mais ilz n4. 

fe font auffi bien deceuz , que ceux qui penfoyent que la feule Inde fut 

celle qui produit l'Ebene. Et pefchcnt auec les retz,& hameçons, à tout Maniere de pif· 

leurs arcs contre les grans poiffons, & la nuit à tout le feu, auec lequelilz ch~rdtsCumA· 

efronnent ce peuple cfcaillé qui accourt à la lumiere, & lequel ilz pren- noH. 

nent à tous leurs arcs. En ce p.1ys de Cumanà les habitans y font tou~ 

prefque fuiets à auoir le~ yeux gafl:ez & d'y auoir des mailles, aucuns efli- . 

ment que cela procede des vapeurs de leur grande riuiere, & de laquelle Cum~- n~~ 11"tj:~ 

1 1 . d' l' . . d r l r bl tr yeuxô4ne~,C!/ 

e pays porte e nom,m.us autres,& opmton etque z me tem e auez po~~r'JSHY• 

vray-femblable, raportent cefl:e indi(poGtion à leur mefchante nourritu-

re,& à la vilennie,& faleré des viandes defquelles ilz fe repailfent. Ilz ont 

tous le vi fage large, non pas natGrellement ains par l'artifice des femmes 

dés que les enfa.ns font nais fur terre, car elles mettent la tefl:e de la petite 

creature nouuellemét née entre deux cou !liners de coto,& le ferrat tout 

doucemér,& affez long temps,luy dlargiffent petit à petit la face eftima·s 

cela efi:re la plus grâde qui foit requife en l'hôme:& les fémes é ce païs ne 

fe tourmétent beaucoup en acouchat,& ne font fi affaillies d'agoilfe q les 

autres,& quid aux caufes té laiffe le difcours pour le prelènt aux philofo- C~rmtMù 8nt le 

ph es. La farce de la vie humaine prenant fin par la mort, fepulture,ces 'Vifage l~t-rgt, fJJ 

Indiens a y ans accomply le cours de leurs ans, foit que· ils meurent de leur ~~;zz:r~Z;~:11 
belle mort naturelle,ou que ils foyent occis en guerre ,fitz en peuuent re- m~emi4 • 

. ~ouurer les corps , ilz les enterrent en cefi:e maniere. P.remierement ~ 
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corps e.fbnt efiendu deuant les parents'. & am ys chacun à par~ foy, & 
fouucnt tous enfemble chantent vn lay ptteux contenant le rent & dif
cours des faits illufires,& aétcs genereux du d~ffunél: le loua~s de fa force 
& vaillance en auerre, & du grand nombre d ennemys que tl aura occis, 
& defquels il at~a mangé fa part efiant en vie:apres cecy-les vns les enter-

Bout de l'an ale- rent en leursttnaiions,les autres les font deifecher au feu (comme ceux de 
bré par les Cum11 Cuba & de Haïti) & les pendent & conferuent fort foigneufement : & 
11011~ pleurent en fe tourmentant efirangement fur celuy qui fera mort n,aura 

gueres.Si c,efi vn bout d'an qu'ils celebrent( car ils font ces memoires des 
morts anniuerfaires)& que le deffunt foit quelque feigneur,tous ceux qui 
viennent au fefiin,qui font en grad n01nbre,portent ce qu,iis veulent mâ. 
ger, & la nuit n'efi {i tofl: arriuée, qu'ils deterrét le mort non fans pleurer, 
lamenter,& de!-llener vn grand dueil, puis le prenans lu y mettét les pieds 
& les mains prefque en vn rond,& la tefl:c entre les iambes, & eux falfeét 
auffi. en rond, & tout a l'entour de ce~ oifements: & foudain fe lcuans & 
fe defa!fcmblans frappent du pied contre terre,feuent les yeux au Ciel, & 
refcrient en pleurant au ffi hault qu'il leur efl: poffible.Ayans vfé par quel-

Op•'m'nn cltr cu- que temps de cefl:e lamentable ceremonie,ilz bruflent les os, referuans la 
manoù toluhant tefl:e laquelle ils donnent à la plus noble' & legitime des efpoufes du fei
l' immortalité de aneur deffunt affin que elle la aar de comme precieufe memoire de fon 
l'~t11fe. b ' b · mary .Au ffi penfent ilz que les ames font immorrellcs, & que elles fe reti-

rent en quelque lic:u,& campaigne fecrette,& efcartée, où elles font grad 
h . , chere:& que ce font elles qui nous oyent & rcfpondér lors que celle voix 

E.~ 11 eflmupeefll_re immortelle d'vn Echo rend les parollcs que on dit dedans l'eftpaiffeur de 
noJ.re amf t~r es 
c1u~-.luois. quelque boys, ou en la profondeur d'v ne grottefque. Et voila quant aux 

pays d'Vraba,goulphe de Cumanà, & iDe de Cubaguà, pourvoir vn peu 
encor quelles gens ce font que les Canibales, dcfquelz ii fouuent dt faite 
mention en l'hifioire des Indes Occidentales. 

Scythes & Hit
c.ms ia du peuples 
&rueZ:;... 

C.spS.~uguff. 
droit fotu la ligne 
JJII pe~ fenfault. 

Des Cdrtbes ,& Canibales,letlr cruautl,guerreJ,& fttfons 
de vie. Chdpitre dixtejme. 

-,;, ~~-, 'Hifr~ire d~s.an~iens ayat tracé auec [on craïon 
~~~~:,...;~~~:ff!l:~l.~4~ . o/J~ ce qm a efie tadts de plus remarquable parmy 

, _' ~· ,_, .''' J~ l~s nations plus efiranges, n'à point oublie les 
·co Scythes Antropophages,ny les Hircans les plus 

farouc_h~s p~·efque d'entre les peuples de la ter
re: mats Je m afleure que fils eufTent tat foit peu 
g~ufié ou pa~ effait, ou par recit, des façons de 
faire des Canbes, ou Canibales de nofrrc téps 

\~~~::::;~~~~~';;}~ & fauouré le naturel cruel,& farouche des Inf~ 
. laire~ v~ilîns. de l'ifle de H~ïti, & autres qui fe 

tiennent le l~ng du Cap S.Augufim,qm efl: celuy,qui parti fi les terres des 
~oys d'E,Cpatgne,&.de ~onu gal,& qui _font vn degré, ou deux par ddà la 
hgne de 1 equJteur, Ilz n euffcnt auffi f•m faulte d'en illufl:rer leurs efcritz 
& defchiffrcr la plus befrialc & cruelle nation qui viue auiourd'huy fur 1: 

terres. 
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terre: Car ce font les Canibales qui ne cognoiffent homme qui viue, ne Q!!slle1 l"" tr~ 
font aymez d'aucun, & qui auffi ne fçauent ou veulent care!fer perfonne, c.·4mb4lil. 

leuans la main contre tous,& tous leur faifans guerre, orgueilleux, non a-
coftables, & li am ys de leur cruauté que iamais n'a efté poffible de les at- , 
tirer, ou gaigner, voire ny les induire l feulement parler aux Chreftiens D'o.~~ 'Vemu le1 

l r. 1 fi r h · ~ l' r r Ca1ubales fJ:I pour e 1eu tra c en e1c ange, amn que on a en v1age en tout ce p.1ys 1e- 1• , p . 1' · 1 • · · • 011 ru e 1Jom 
ptentnona .L ongme premicre de ce peuple fut iadis de terre ferme d'V- dec4ribe. 
rab a,& d'vn lieu nommé Caribanà, lequel fe diuifant par ben des fe faifift Pierre Martyr 

}>remierement des ifles, & puis ofa fe ruer fur le continent auec v ne telle ll'hifl des !ltdes. 

fierté & hardieife ~ue les. autres I~diens cftans.c~nt de cornpaignie,n'ofe- fe~:~ 'i;:~:n:: 
rayent attendre drx. Cantbales,foit que leur vatllace face perdre cœur aux baleaux a11trel. 

autres,ou que la feule opinion de leur cruauté les efi:onne de telle forre,q 
au feul recit de leur arriu6e , il n,y a li hardy qui ne quitte fa rnaifon pour 
fuyr deuant la rage de cefte nation fanguinaire, & fern ble que cefte race, 
quelque part que elle foit efparfe,n, aye autre pa!fctemps qu'en r effuûo du 
fang hurnain,veu que les habitans de Cariamairi, qui !ont des reliques Ca Cariam4iripe11-

nibalifi:es,ou Caribifi:cs,furét ceux qui ne pouuans fu porter que les Chre- pled'r~ab4forl1 
friens habit.1ffent leurs terres, & ne vou lans fouffrir que leurs voifins les dts C4 rwei. 

acointa!fent en fin les maffacrerent,de forte que depuis l'inimitié,en dure 
& vit ce peuple parmy eux , comme iadis l' Amorréen auec le peuple de 
Dieu pour leurfcruir de fleau & chafiiment,foublians en leurs honnefi:es 
flçons de faire. Bien que la raifon de Pierre Martyr fur la cau fe du nom 011,·ede Uurr.t.Ü 

xnc femble bien prife du lieu dC" Caribanà fus mentionné,fi dt-cc que en- l'hift.desJ11Jes. 
core ne regetteray-ie point l'opinion de Fernad d 'Ouiede, l]UÎ dit que les 
voiGns de ces tirans les ont nommez Caribes à caufe de leur brauade, 
po uree que Cari bi fignifie en leur langue autat que vaillant,hardy,& bra-
ue,comme ainG foit que ce font des plus courageux & hJzardeux homes 
qui foyér au mode. Or pour cfplucher plus affeurément cefi:e nation i'ay-
me mieux,parler par la bouche d'autruy, que de ma f:1.ntaGe, & de ceux 
qui ont vi.Gté le pays,que par la feule opinion de ceax qui n'en difcourcnt . .. 
nom plus que moy,que par ouyr dire: Voicy donc comme Pierre Martyr ~h~~rr'. Mdartyr c 
' ·1'1 . & . 11. ' I d. 1 ,., d 1 l iftom ei I IJ-
lY 1 anots, qut a eae en ce pays n ten,en par e: tenat propos e a pre- d 
Jniere terre defcouuertc par Chrifi:ophle Colomb, déz que fut forry des er. 
Hlcs Canaries pour prendre la volte de l'Occident, & du peuple habitant 
en icelle:Ils entendirent (dit-il) que non guere loing de là y au oit certai-
nes ifles,où les homes efi:oyent trefcruelz,& qui fe nourri!foyent de chair 
humaine:& que pour cefi:e occafion,eux( qui parloyent)voyans de prime 
f(1ce les nofires fe mirét en fuite, penfans que ilz fu!fcnt ceux qu'ils nom-
n1ent Canibales: & que les noftres auoyent biffée ces ifies de Cyclopes~ 
demy chemin vers la partie meridionale,à fçauoir tirat vers la ligne Equi
noétiale.Ces pau ures gens fe lamentoycnt, &: plaigGoyent fort dl:rangc-
ment qu'ils efi:oyent non moins a!faillis,tourmentcz,bntinez,& rauis parc , d c ruaute es a-
ces cruclz Canibales, que les veneurs ont de cou!l:ume de fe getter fur la mbales. 

proyc ' & que ilz racharnent h.l[ la fauuagine : & que ces tyrans chafi:rent 
tout ain fi les petits enfans,comme nous en v fons à r endroit des chapons, 
pourceaux., & moutons pour les faire deucnir plus gras, & affin qu'Hz en 

, NNn . 
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. foyent plus tendres,& delicats au mi ger: mais q q~and aux homes ia par~ 

C.t,ubalesfalmt faits auffi tofl: pris foudain ilz les occient & mailacrent, & mangent fur 
les hommes pour ' . ' . . , · 1 11 · d & · r l" ,_ les champs les mtdbns & m"'nUtfcs a !cauo1r a tellc,me s, ma111s,1a as us m"t1:,er. , ... ' .. 1 

le refte,& le gardans pour leur üifon,tour ain li qùe nous en vfons du lard 
& bœuffalé. ~l.nd aux femmes ilz ne leur fo!1t mal quelconq~e: &' c~ 
cela ils font plus courtoys que les Brdiliés qut font fous le ~rop1quc d ht
uer,& où le feigneur de Villcgaignon adre!fa fon voyagc,~uns les gardent 
& nourriffent pour faire des en fans , ainli que n~us tenons les poules 
pour nous faire des œufs,& de3 pouiiins,& les brcbts,& chellres pour le~ 
aigncaux, cheureaux, laiél:, & fourmage. C'cfl: pourquoy en toutes les 
ifics voiGnesdes Canibales tout auffi toit que les habttans f~nrent le bruir 
de ceil:e c:tn~ille, & oyent le litTiiJ.le nom des Cc1rib s ilz f'cnfuyent, & 
hommes,& femmes,ne fçachans autre moyé de iè tau uer q1.Ie la fuitt.:, en
core qu'ils foyenr affez bons arch rs, mais ih confcŒent que ces hon1mes 
font li vaillans que dix d'entr'eux en barro nt cent des autres Puis aiou!l:e 

. p :ulant de leur reliaioa, que les nofhcs ne peu rene ia•nais bien entendre 
Can,'bales adoret quelles dl:oyent le~ ceremonies des C:1ribes,(mfque ilz adoroycnt le So-
le foleil ~ l.t. Lu· l .1 & 1 1 l' d · ' r d' d F · · · Cl a une : a y tt cecy a CJUlC aucuns cs rançoys qm1ama1s ne 
ru. mirent le pied en terre du co!l:é des C l"'ibale<>,& ne vilitcre.u one l s ter

res foyenr in(ulaires, ou continentes du gouiphe de Vrabà,. ny la riuiere 
Ordlane, dient que les Canibales font tàns religion, ny opinion <lllcune 
de diuiniré, mais cela efr tout dloigné d · vcriré, comme ainli foir que il 
n'y a li farouche qui n'aye quelque aprchenlîon,ou fauce, ou veritable de 
Dieu,les vns en vne iorre,les autres en autre: ioint que les malfacres faitz. 
par ce peuple, mo nitrent affez que il y a quelque Dieu auquel ilz prefen
tent cefl:e offrande,ainlî t}UC nous en auons parlé, & des Panucnis, & des 

. "habitans du riche Royaume du Mexique. Plus grand folie cil: encore de 
0'bm Je dm 1 pen fer ny faindre des Amazones en pas vne de ces deux ~rand.:s riuicres 
,z y ffJt des v'/:- d' .""' Il & J M d f~ .. ure ane, ce arabanon, encore que on y aye vcu cs cmmes nues maz,:11es. 

auec les arcs,& lesflefches,d'autJ.nt que & les CanibaJes, & Cumanois,& 
autres leurs voi.Gns meinent leurs femmes auec eux à la chafiè, à la guer
re, & à la pefcherie, tant pour porter leurs f~rdeaux, c1ue pour faire leur 
cuiline:& elles fadextrent comme eux, & à tirer de l'arc,à pa!fer les riuie
res,& à tout aurre exercice de force :[:ms que pour cela il leur faille nom
plus donner le nom d'Amazones, que aux dames Cimbriennes, ny Da-

d noifes le temps pa!fé ll1yuanrs leurs m~rys à la guerre, & elles mefines fy 
Femmes es [rJ· ·11 V · c , 1 fi c · ' · · f' ' 
d . r. · t portans v~u amment. o1re ne rau t 1'en raire a cro1re ny m1p0ter a au-tens J t~Jt~en auec 
l'arc, leurs marys tru y que il y ayt des femmes feulement en v ne region au pays fufdit, & 
illagtserïl. le long des fleuues furnommez_,leiquelles .C1ns receuoir aucun homme en 

l'adminifl:ration public, gouuerq.ent d'elles mefrnes l'efl:at de leurs Pro
uinces~car ce font bayes,& fi quelcun palfant,. en fuyant par celle region> 
aveu (1uelque Canoe,ou barquerore,chargée de femmes ~rcheres, li fuif
ie a~euré que pas vn des Eipaignolz ( veu que ce font les feulz qui ont 
~a~e ~ar là q~1elque6)is) ne fe~ guere. auancé pour cu fç uoir la verité de 

Gufmttltenla r~-1 ht1l:01re:& fi Nu mo de Gulîna en a d1t quelque mot en fes relations,fça
latim dent 1530 chez qu'il n'en parle point auec autre a.ffeuracc lino qu'il fe côfdfe l'J.uoi~ · 
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éuy dire, prcuuc qui n'efl: fuffifantc pour autorifer vne telle opinion. 
0 

• 1 ,r, • 

E 
0 

• 
d d d - uttal t;crlt tt 

t tùgnorc po111t que Fernan 'Ouie c,c!criuant à cdl: illufl:re, & ex- cardin4 lJJembt. 

c~llent Cardinal Bembe honneur des hommes lettrez de nofl:re aagc, lu y 

d1t que en certain rencontre fait fur la grand riuiere de 11aragno on veit 

queltlucs dames arc hieres qui feruoyent de chef aux troupes qui comba-

toyent contre les Eipaignolz,& que pour cefl:e occaGon les nofircs les a-

pellerét Amazones:mais il nie q elles fuffent telles, encore qu'il y eut v ne 

roy ne corna.ndar fur les compaignics,& encore n'en fçait il autre cas,Gn& 

Yn .Gmplc & maigre raport de ceux qui en ignoroyét la verité. l'a y dit cc-

cy en paffant, affin que .G que kun veut efcrire l'hifioire, ie fùis d':lduis de 

ne rien aff~urer fur la fimple opinio,ains appuyer fon dire plus folidcmét, 

& fans i'efgarerpar trop, pour !èulement efl:re veu dire quelq cas de nou-

ueau: mais venons fur le propos de noz Canibales. Nous au ons dit q ces 

gens ainfi furieux efl:ans fortis du païs Vrabten f'efpandirent iufqu'au Cap 

S.Augufl:in habitans & en la terre ferme, & p;~.r les ifles non fans donner 

frayeur à rous les voifins,à. caufe de leur extremc cruauté,& tyranic, pour 

eil:rc les plus vindicatifs hommes du monde, dcuat lefquelz qui vou droit 

pl1ider ià cauf~ pour en tirer raifon,ce feroit (côme l'o dit) doner du chef 

corre la muraille, d'aut;tnt q ils n'ont refpeél: qu'à leur fantafie, ny equité 

q cc: qui leuc vient a gré.Ez lieux où ils fe ticnnét ils font alfez fociau~ en- En quelle forte 

fcmble,fJtif.1ns des bourgadcs,ou plufl:ofl: hameaux de 30. ou 4o.maiions, baflij]ènt les Cil

mais icelles bien r,cuplées d'h ... rn_es, & qui font bafl:ies en cerne toutes en 1~ibales. 

rond à l'entour n'v ne place, poiées en telle circonference qu'elles fe pcu-

uent vo1r l'v ne l' .mtre,& dreil ces en ce fie maniere. Prcmieremét ils vous 

plantent tout autant de grans arbres qu'tl efi befoing pour porter le bafti-

n1cnt {{.:lon la grandenr qu'ilz luy veulét donner, puis par les foubaffem6s 

ils mettent des tr\..fs qui ne font gu cre longs , & qui ferucnt d'apuy entre 

les efpaces des autres qut {ont fichez en terre , & po uree les aiguiicnt ilz 

pour empcfcher la ch eure des autres qui font drc!Icz: & la couuerture va 

{~ hat.tçant en forme Piramid:.le, & tout ain fi que le fcite d'vn pauillon) 

& ain fi tous leurs logi-; font t~ns en pointe, a pres ilz couurent toutes ces 

poultres d ... f.:illars !oit de Dari rs, nu aurres arbrcs,<j ils !Ç.mEt cfl:rc bon-

nes à rdifl.:r contre la pluye. Au dedan ·de la maifon de foliuc à foliue, 

y a des cordes de cotô tenc.luës,ou bien faites de certaines racincc;, & icel-

les bien forces,& !i1r icelles ilz d'tendent des toiles tiffucs de coton. 

Jlz ont pour leur oifre des liéts pendus en l'air, & entre les ioliues/ur . . 

lei~1uclz ilz metttnr,ou du coron,ou du foing pour liétierc: & au dcuant Lrts des Camba. 

de leur~ log0s ilz f.)nt des portiqn~s, & gtle~ies pour fe iouer, & pour y hs. 

prendre le fr.1is , & l'ombre durant le Soleil. Encore ne pcux-ic taire 

cc que lvbrryr dit roue 1.11t b. rdltgion de ce peuple, quand il aioufl:e 

ces nots: En vn ccrt.1in lieu de l'vne de-s iflcs Canibales, comme lc:s no-

ilrcs cufiènt v u d~ux fl::nuës de boîs,reprcfcntans deux fcrpcnrs,ils péiè-

rcnt que CC r~l[fClH leu OS idole , nuis depuis ils enté dirent qu'ils adoroyét C.mibalrs ontJcl 

feulement le C~d; & aftrcs l11iCms en icduy, encore que ils tirent & rail- idoles d,~di.tble. 

lent quclguestimuhc11 ° s d coton non pour les honorer, ains fe fouuc-

. nans d s .!.igure.s des malins etprits qui kur aplroiiTcnt de nuit. 
NNn ij 



LIVltE Q.YATRIESME 
Au ffi n'y a il eu iamais peuple vaillant en guerre, qui par t_neCme mor en 

n'ayr refpeél:é les Dieux en quelque forte que ce fufr, & ~ut fur tout n ayt 
honoré le foleil, come celuy qui efclaire à tous,~ nournfr toute la terre. 
Ceux qui prindrét: terre éz i!les des Canibales,qut font .plufi.eurs c~ nom. 

. . bre di fe nt qu'ils y trouuerent des pots de terre, & va1ifdle de cutiine de YMndes abm~ot-- ' . · l C ·b 1 fi fl:"' c · bl 1 ,., • mefme parure atnG que nous en vions,& que es ant a es rene as rUls. n14 es ~es "'am- ' • d hales. ils veirent de la chair d'homme rofi:ie, & bouilie auec chatr e Papegaux, 
Faifans,Oycs, & Canards: & par les maifons trouuoyent des oz des bras, 
& iambes des hommes , que ilz gardoyent pour faire des bouts à leurs 
flefches à faulte de fer~ & cetl: l'ifle qu'à prefent ils nomment Guadalupe, 
po uree que la terre raporte à la montaigne de nofl:re dame de Guadalupe 
en Efpaigne. Et iaçoit qu'au commencemét ces Infulaires veinffent pour 
fapriuoiièr des Chrefl:iens, fi ell:-ce que ou (oit que la confcience de leurs 

C 
'b l t 1 cruautez les remordifl:, ou que leur naturelle, & farouche inclination les am a tS on t . . d c . d ' '1 1 . r d l' l' d' r•gardfsm'eux. mc1tafl: e ce ratre, es que 1 s ~es voyotent , 1e regar ans vn autre vn 

regard furieux,car les Canibales ont l'œil le plus hideux,& efpouucntable 
de tout tant qu'on à defcouuert de peuples de nofhe aage, fe mirét à fuyr 
de telle vifl:effc, & impetuo!ité qu'vu carreau d'arbalefl:e ne fend pas l'air 
_plus vi!h~ que ceux-cy rabfentans de b prefence des Chrdliens, comme 
fe defians d'eux, & ayans en deliberation de les faire fortir plus foud1in q 
le pas de la terre,où ils n'auoyent rien que quereller, & fe tenoyent dc:das 
les boys & profondes VO!lées, attendans qu'1lz fe fu!Iènt a{femblez, pour 
puis aptes aller donner vn efl:range refueil à la troupe Chrdl:iennC'. 

C'efioit en ces lieux des Ca.nibJ.les que ceux qui ont p:ulé des A maze
nes, les ont po fées, mais ilz n'ont pas bien leu l'hifroire de ceux qui en cf
criuent:car bien qu'il les difcnt ell:re feules en vne ifie Matiryne nommée 
par ceux du pays,fi. efl:-ce qu'on les nomme les femmes des Canibales,qui 
les tiennent là pour auoir lignée,& .1ffin qu'elles y foyent à garant: car de 
dire que elles ne nourrHfent point les malles , ~ins les renuoyent à leurs 

PierreMartiren peres,ou bié les font mourir; c'efr fe moquer de la verité,-veu que Martyr 
l'hift.deszndes. parlant de la Cacique de M~tityne,dit, que elle combatant contre les Ef

paignolz au oit fon filz auec elle, & lequel efl:ant à la fin pris, & conduit 
deuant Colomb,il auoir le regard li hideux, qu'il n'y au oit homme qui o
fafi: le regarder fans fremir: & les autres fe fauuerent quo y que on leur eut 
enfondré leur Canoé, d'autit que ce font des meilleurs nageun qui foyét 
fous le Ciel : & li adextres que efl:ans en l'eau, encore ne faudront ilz de c4 ,.;taltt tirent vous tirer de l'arc fi. bien & feurement, que vous ferez bien fubtil fils ne tlef"r'm'Mgeit vous prennent~ defcouuert, & ne vont iamais fans efl:re crarnis de leurs . 

1 b flefches enuenimecs dcfquclles au<?ns fait mention cy dcffi1s. Ce peuple 
outre l'arc, allant en guerre, portent auffi l'efpée de boys, & de longs ba ... 
frons aig~s & royd~s,defquels ilfayde for! gaillardemét: & pour animer le fol dar a la guerre Il aye des tabours tels q au ons dit cy deffus dlre ceux 
des Cu manois,& ont des cornets auec lefquels ils fonnét vn furieux mor, 

-· ~ ., ,.. & affa.ult entrans en b:ltaille,porras certaine armeure d'or fur l'efl:omach tJ'1•mtS «tl '-11• . , .l nib~tltl. & .des bracelets fort nches , ma1s le tout plus pour aparoifl:re buues, & - ~1gnons~que de foucy de fen couutir., comme auffi ils ont les pcnna.ches 
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be~ux & hr~gardz, fuyu~nt 1~ coufi:ume de tous leurs voifins, qui fe plai

fent fur tout d'aller bien en ordre à la guere. Portent encore de peris cer

cles d'or penduz aux oreilles, & au nez comme on les met aux Ours, & 

Buffies,tdz qu'ilz leur pendent fur les lcures.Les Cactques des Canibales 

ain fi que le peuple efi: fier auffi font ils hautz à la main,& fe faifans crain- Comme les [ti. Ct~ 

dre tellement que foit ou le Roy,ou la dame commandant fur le païs par nibales fojonto

la mort de fon mary, qui aillent à la guerre, fi fault il qu'on les porte fur btJr. 

les efpaules, & y font obligez en defpit qu'ils en ayent , & fils ne veulent 
0 

• d l' d 

fen tir l.:t rigueur de leur prince. Tous les Canibalcs en general font de cou l'h~J:.;,/;'jj": 
leur brune entre blanc & noir, non de guere grande fi:ature,mais qui font 

bien faits de corps, & proportionnez de tous leurs membres,fauf qu'ilz 

ont le vifage large,& lequel on leur fait ainG dés leur enfance ( ainG qu'a-

uons dit en vfer les Cumanois)le nez fort entre-ouuerr,& large,cumme 

ont ordinairement les Mores, l'œil farouche, & le blanc d'iceluy chargé 

de couleur,& ayant ne fçay quoy de troublé,& ob{cur,qui lu y donnevne 

furie plus grandc.Ilz vont tous nudz, fans poil,& fans barbe:les femmes 

aufli font nuës,fauf de la ceinture en bas iufqu'à demy iambc,qu'elles ont 

quelques lages de Coton pour s'en couurir,& qu'elles porrét les cheueu.t 

qui leur pendans par derrierc,lcur couurent au ffi les efpaules, dl:ans auffi 

douces,& plaifantes que leurs maris,& qui vont ordinairement à la chaf.. 

fe des hommes comme eux,accoufrumées au trauail foit de la guerre, de 

la oefche,courfc,& nage auffi bien que les mailes, & qttdquefois fe mo-

frr~ns plus cru~lles que leurs efpoux. En fomme Fernand Ouicde ayant 

parlé des Caribes) & fur tout de ceux qu'il nolnC Chorotegas,& de leur . J l' ' 
1 l & [; 1 . fr & ( d . fi 1 _, Ouse e J-.7.m· .. ~ 

nbaturcfi crudc ,
1 

au~age,t at ou c: ,.. ~ns 
1
oute :e p~n e que r.po;:r. ena- htft.des Imltl .. · 

re in ny c eurs rau tes, Dieu permet qu.'i z foiet rumez,& 10unnra en- · 

cor leur plus grande deff.tite,& cmier aboliffement,d'autant que cefi: v ne 

race mauditte fans corrcél:ion aucune, fans loyauté, vertu, ny honnefreté 

quelconque,G aheurtée, & entiere en l'opinion de famefchanceté, qu'il 

u'y a admonition,pricre,flaterie,ny menace, voire ny les tourmens qui la 

puiffe ployer à f.tire quelque ClS de loüable: cefi:e gent eft naturellem·:nt 

fans nulle pitié: ny compat1io autre que celle d'vn Lyon, ou d'vn Tigre,& Canibales mtf

celle qui n'a honte de vice,1_1y vilennie qu'elle commette, adonée {ur tou- eh::m, & fansr~<t 

te choie à la paillardife,& n'ayant autre chofe deuant les yeux que le pl ai- de 'Vertueux" 

fir du corps,& ain li ne fault fdbahir G f~cilement tlz oublient les admo-

nitions,& s'ilz mefprifent qu'on les aduertiffc:Ieurs femmes font in[aria-

bles de tel plaifir, & a y ans deux extremitez qui font h cruauté,& 1~ pail-

Iardife:& tous en general on de peruers ddirs, mais les effairz ddquelz 

fonr pires,& qui ne peuuent receuoir inclination, ou imprcffion aucune 

de vertu. Voila quant aux CJnibales:ie laiife tout à propos, pour v ne au-

tre~fois,lcs païs de Daricn,Riuiercs D'orcllane, Maraignon,& de la Pla-

te,lcs païs d s perles,Emcraudes,lcs !iles de Boriquen,& autres pour vou 

loir mieux les efpluchcr à la feconde edition.,!i Dieu nous fait la grace de· 

tant viure. 
NNn iij 

) 



Eflmdue de pays 
foU~ le nod~ Per~ 

~ I V î( ~ . Q. V AT RIES M'l! 
Dtfcriptlon,du Peru,defcouuerre d!iceluy,JtcheJfes,mœ~rs,l{,eOigion 

0"' coujhmus des h4bÙdns. Ch.tpttre. II. 

~~~~~~~~ E S la Cafrille d' or,où efr ce defrroit de terre qui fe ... 
~ ft · . 0 pare la mer de Septentrion d~auec la Meridionale, 
, :~~ ~)~J iufqu'a la riuicre dc_Plate,qui diu ife en la region def-

it: :>-: · J couuerte par Amene Vefpucce, les terres des Rays 
f~ Chrefriens qui ont conquefié les Royaumes,& dl:é
~1 due de païs à prefcnt contenu fouz le nom de nou

, -, --- • · a eau mo nd.!, dl: limité par les modernes ce grand 
Empire .du Peru, embraffant infinies Prouinces, lefquelles comme font 
diuerfes en nom,font auffi a y ans grand varieré de mœurs, & coufrumes, 
comme au ffi elles font mefurées dés fept,à huiél: degrez par deça la ligne 
iufqu'à quelques quarante par delà l'equateur, & paifJ.nt le tropique hi-

D_egranJes._, PrB~ uernal vers le Pole Antarti~ue.Or au ons nous veu cy deu;mt que peu de 
nmw portet 1~ no pa'is y a il en œ nouueau monde qui ne; portent le nom des riuicres qui y 
des fleunes CjUJ ;y rr ' d 1 d R · ' ' 1 1 1 1. r. · J 
paf]~nt. panent,ou e ce uy es oys qm y ont regne,ou au1que z es L1pa1gno z 

n'ayent donné le tilrre ainiÎ que fortuitement ils oyoient parler les na
turelz des terres qu'ilz abordoyenr:& ainfi le royaume du Peru porte au-

., iourd'huy ce nom dt~ fleuue air.li appellé, lequel en ·~uroufe vne bonne 
Lt~gCBurs d.HDt~- partie: d'autant qu'en ces contrées les riuiercs y ont Je cours fort eftran
•Hbfl. gement long,& beaucoup plus qu'en nofrre Europe,iaçoit que le Danu

be face vn long tJait cour01nt dés les A Ipes iufques dedans la mer m;t
iour,&~ que le l)o;arroufant pre(que roure l'Italie, raille à la fin getter en-

i tre Id bras de 'ifhetis in la mer Adriatique: mais tour cela n'efl rien au 
Nt'l Cf!mblen lon- pris dès courfcs de fleuucs des autres parties du monde, comme du Nil, 
:sueme~1ts'e}tc,;d. qui dés fa fourcc auftralc va ondoyant tome l'Erhiopie, & Egypte, & 
St~Jega eftnn;, a- puis va Etire hommao-e ~ N eptun en la Mediterranée:Et Senegà qui ayat 
11o1r paredle;onr- l' · b r 1 N'l · b · · fi 
"'lue le Nil. (comme on pen!e) mefine coune que, c 1 , vi,ent atgner vnm ny 

cours de rerres tant folitaircs que peuplees, pour a la fin~ vïiïrer les Hotz 
falez vers le pai:s Guinéen en la. grand mer,& Ocean Atlantique. 

Et en ce continent: que iadis aucuns, fur le commencement qu'il fut 
defcouuert,~ppelloyent Hle Amerique, dn nom du premier qui nom en 
donna cognoiffance, on voit des fleuues admirables & en Lugem, & en 

. cfi:endne comme celuy d'.Orellane, & de Maugnon que plufieurs efH
~t·an~eur denz- moyent que ce fu fr la 1ner pour auoir les dix. 15. &.vingt licuës de large, 
uHres ue M ara- & d 11 1 , 1· · • ~ ~ J 
gnon/è} Orûlane. ete e ongueur qu on ne It po mt encor qu ~ucun cu ayt monh1c e 

licu,où ilz vont s'emboucher en la mer,pour n':moi ·eu le moyen de paf
fer fi auant,y obfrant & les defcrrs,& le naturel farouche des peuples qui 

Peru grandft~tt- habitent le long des riuages. Pour pareille rai fon 1c grand fleuue du Pcru 
uedolnne nom a rdl:endant li long trait que peu fcaucnt la fin de la courlè, à caufé au ffi 
tout eRo)•aumc. b' l '1 p · l' ", '1 rr 1 tT" '1 

1en e nom a a romnce par a oui p.tne, comme cs poiuons a l re-

l .r: . r; gion de Bacaleoz, ou comme Senega ~u Royaume Africain portant ce 
P u1 teursrou,;ou-~ .1 Il. d r . . .1 d' r. . rr. 
•tmMimarq_ue,au tl tre. En cene gran e 1e1gneunc comme 1 y a menes Promnc:cs, auu1 
Pem. les feigne urs y cfro_ycnt en grand nombre, mais qui obey!foyent pour ]a 

plus part à vn fouucrain, (c tenant en la gr~nd cité de Cufco, tout ainfi. 
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qu'en M-.;xiqu.a lesroiteletz faifoyent h_omm~ge au grand Montczumà; 
. ~~:tnt que Cortez fe f~jtl"eigneur(pourr lc Ro:y d'EfpJligne)& de ;r"hc;1.1i .. 

!hta 1, ~~ tlu p tl$&, fi_ nage qui l'au iline o } Biçn VOLJs.duray ,aUiclQt que en.!. 
trcr au ditèJurs dc1aidefcouuctte du Peru,qu'il ft:rnble que cdl:e Prouint 
ce ayt cfl:é féec pou"" la niine d ) feigneurs qui y· ont commandé, entant 
qu'tl y a eu de n(.)fl:rc temps peu de Princes, ou ~o-ouucrneurs y reiidans, P~ru fed pour lt~ 

· ' lh · r - 1 · ' 1 . rumc des rruuutr• 
qmn y ayennn.1 curemem.nt ttnys eurs tour.: <;>tt que eur auance, & · 

6 
-

tyrai1t1Ïc en a.ycnt ,é.fl:é caufe;ou la mefchancetè de·ccux à 8_Ui Üz. auQycn~ nmrs. 

affaire, ou que !'.tir -du païs aye quelque Gniftrc in~ucnce Jp~ur)es fei-: 
gneurs y ftuucmahs: mais à bien parler la cau fe de la mort des chefz 
Chre.fEens à pri [ource de leur ambition, & conuoitiiè, qui pour l'en-
richir n,o t f.1it .confGience d'occir le~ Roys na~urclz qu païs, & puis 
fe po·Irft1y· t'c l'vn l'aütre ;mec tdle pinjai.l:niè,queJ~(apg én fcmble en-

cor\:: ruiilè>Her. . ~ , - · . • 1 ~ :·1. , 1 :~ r :rr ; . • : : · 
Et ahtl 1uc'vous en voyez quelque trait ie·vous ën fc~ay vn brcfrecit, 

qui n'cft poinr·hors d pro po'>, enunt que ie'pretcns1 v:ous efpluchervn 
peu l'hiil:oire du Pcru,auec les pv~urs; du peuple1q!ll "t· habirent,tout ain fi 
que ic l'ay rccu..;illy -d~s mcmbircs , & liure? des E(p.aignolz qui y ayans 
vdèu longttemps , nous én 01it1 f.ü: largelTei p. ar la diligence de lct~rs ~f
crirs,cfquels.la vcriré m'y i~ ble de tant mieux pai ntc, çomr:he ie·les voy 
entiers, & fans tranfport à reciter l'hifi:oire de la conuoitifc, tyr nnie & 
rebJlion de ceux de leur nation qui ont commandé en ces terres, def-
qudz vices proceda au!li (comrne dit efl:) leur morr, & deffaite. 1 • • • 

C, r comm.: ainfi Coït que les Pizarres, & i~rtout François {~fu!(ent ba- Dtjcordeddes gou· 

d 1 
r r 1 r d d d .. uernmrs H Pert~. 

cz contre A m1.gro & Les comortz, :a.came cs cp.tttcmens cs pa1s,& 
finages d'ic~ux, & à cecy a y dans fort les officicn du Roy, qui cfchantil-
loyent les Prouinces pour rendre plus grand le reuenu du fife auec leurs 
impo!itions, L'l.n<> fe foncier, ny du falut du peuple, ny de la paix d'entre 
les gouuerneurs, & Cms pen fer qu'vn fi gr;;~.nd nombre de gouuc_rneurs_ 
font dangereux. ~ vn efl:at , {oit à caufe de la0ifcordc qui f:cngcn·dre 
entre eux, on pou~ ce que le pellple ne peut eftre que n'y foit foulé en «fi'lmtt?;Ye nmlrt 

fuportJ.nt leurs ddpences excdliues. Bendez s_ue font les furnommez p.n· l,t ;~enéedes 
l'vn contre l'autre, Les Pizarres ne cetferent one iufqu'à tant que Alma- Piz.,arm. 

gro fut par eux mis à mort par fcntence d .. l'audiencc royale,ii à bo droit 
ie m*en ra porte à la vcrité:tant ra que Almagro dl:oit V!} vaillir homme, ' 
fage vieill.lrd,(lui au oit fait de grans feruiccs a fon Roy, & infinis pLd!irs F_ranc.Pt1:...~rr• 
à ccluy mcCrne qui le feit mourir. François Pizarre ne porta loing le pc- ;tjrle~aflanl 
ché de la mort d'Almagro, d'autant qu'vn bafl:ard du fu[dit deffunét, ef- ma,&"le· 

mouuant vne fedition,alla fi accorte111ét en b fqigne que l'aB I5Al-.f·1 oc-
ciil: en la Cité des Rays celuy, pour le feruicc duquel Fernand Pizarre a-
uoir fait trencher la tcfl:e à fon pere·. Ce baftard fe faifant, de fon autorité 
priuée, gouuerneur du dit pa"is fur decapité par l'ordonnance du gouucr- 1N' fi . 
ne ur r cnuoy 1: parle Roy d' E fpaigne? voyons la fuyte de l'heur de ccfte d: v~;f:.,:'J..t(. 
Promce pour les v1ccro1s:celuy qm fett m1bc1cr le Ba.fl:a.rd d'Alnugro,fut Pem. · 

enuoyé priionier en Elp1ign p1r V 1fco N mnez,~caufe de {cs côcuŒÔ$ · 

· ~ ryra.nies: 3c Nunnez f~t occis er-. bataille par Gonz.,atPiz.arrc leql fe fei~ 
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apeller Roy de Cufco,mais la royauté lu y fut & malh~ureufe, & peu du.: 
rable,entant qu'vn gouuerneur nommé Gafcha lu y fe1t trencher la ~efi:e: 
& en fomme on trouue,que fi on vouloir efplucher de. pres ceux.qm font 
1norts de mort violente en ce païs depuis que les Efpatgnolz le tiennent, 
le nombre des chefs monte à plus de cent cinquante, tous hommes de 

L;eux n~turelle· marque,& ayans charge ou du gouuernement, ou de la iufl:ice, ou des ar .. 
mentm~lheur~ux n1ées. Et affin encor qu'on voye qu'il y a des lieux qui ont côme vne for .. 

tune malheureufe liée fur le doz,& qui fuyt ceux qui fy arreftent, ie.lair .. 
ray l'or Tholoufain,lequel tons ceux qui touchoyent, fentoyent fi dom .. 
mageable que iamais vn n'en efchapa fans fa ruine, & le Royaume The .. 
baïn où guere one Roy ne peut auoir vn iour d'heureux fuccez, ny v ne 
bataille !ans grand perte:pour racompter comme cas merueilleux,ce que 
l'hiftoire Efpaignolle ef~rit de ce païs du Peru,& defaftre qui fuit ceux qui 
y commandent:d'autant qu'elle tiét que ceux du païs,qui auoyent le plus 

. . de tnemoire des chofes patTées, à caufe de leur grande vieilleffe,difoyent 
Ptrur~yttume~~~- voyans les occurrences malheureufes,fuccedans à tous les Capitaines en· 
fortutHauxPrm l' 1 d · d · a d c· 1 & fes. uoyez a pour gouuerner, que ce a pro ce. olt es mnuences u 1e , 

confi:ellations de celle Prouince,& que de leur téps & fouuenance, (eux 
cfi:ans plus que centenaires) ilz n' auoyent. iamais v eu le Peru fans guerres 
ciuiles.Et fur ce propos,ilz racomptoyent comme Guinacha, & fon pere 
Opanguy,voulans dl:re feulz feigncurs, inquieterent le repos, & ayiè de 

. toute la Prouince; ~pres ceux là Guaxacar, & Atabalipà fr.eres prindrent 
Gs~ttx~tcar o"u l l' l' d r. c rr , pt~r fon propre es armes vn contre ~utre, c wrte que Gua:xacar rut manacre cruelle. 

j-tre. ment par fon propre frere,& depuis Pizarro fcit mourir le Roy Atabali-
pà en la place publique de Cu!èo, non fans vn grand vitupere du nom 

~t~tbalip;..Roy, Royal,& aucc vne inf~mie des Chrefi:iens, taxez en celà d,vne eftrange 
fa~t decoler par & vilaine auarice.Auih de tous ceux qui fe trouucrent au iugement de ce 
1'

1z..4rrt. miferable Prince: & Je plus riche de l'occident, & qui confentirent à la 
mort ignominieufe, à laquelle il fut condernné, n'en efchappa pasvn,qui 
ne finifi: auffi malheureu!èrnent: affin qu'on voye que les Koys font fa .. 
crez,& que les vfurpateurs du bien d'autruy n'ont ian-1ais la fin glorieufe, 
c:ncore qu'il femble que la fortune leur rie,& qu'elle les conduifè comme 
par la main à la pourfuite de leurs conquefi:es.l'ay fait tout ce difcours tât 
afin que vous cognoi!Ièz qui furent ceux qui defcouurirent le Peru, que 
pour n'efi:re en peine cy apres de repeter par le menu, ce qui a dl:é dit à 
prefent, d'autant qu'il fault que ie m'efgare vn peu plus icy, que n'ay fait 

Comm-el1 pais du és regions precedentes. Toute la Prouince du Peru efi: diuifée en troys 
Peru eftdiuifé. parties,à fçauoir en montaignes, Plaines,& Vallons:la Campaigne efr fa

blonneufe,& fort chaude comme comme celle qui feftend le long de la 
marine, & qui commence dés le païs de Tumbez iufqu'a la mer Pacifi
que,ayant pres de cinq cens licuës de long fiu la cofi:e de la mer, & quel
ques dix ou douze de large iufqu'à la montaigne:& en cefi:e plan ure il n'y 
pleut point que bien peu,& n'oyt on l'effroyable bruit des tonnerres, & 
les foudres ny lancent iamais les effroyables feux cau fez par les collifions 
des nuës. Et ainfi fault que les habitans foyent foianeux à faire des ca
naux affin de faire couurir l'eau des ruiffeaux, flcu:es, & fontaines qui 

s' cfcoulcut 
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fefcoulent des montz pour en arroufer,& engre!fer les champs, & pour Ntttur~l de>p";' 

raifaiier leur foif,& alteration. La nature deniant la pluye à la campatgne mont~ttgnt~t;( a,. 

en fait grand large!fe aux montaignesqui ont d'dl:édue en longueur plus Peru. 

de roo.Lieuës,fur lefquelles il fait froid,& y pleut, & ncge en telle abon-

dance que le plat païs fe fent de cell:e humeur montaigneufe. Les habit~s 

qui fe tiennent entre celle indifpoiitio du chaule, & du froid font la plus Habùis aupt'qJ. 

part,ou louches,& borgnes, ou du tout aueugles, tellement qu'en v ne li .les mots .-u I,eru. 

grande infinité d'hommes qui fe tiennent le long de la montaigne, à pei- b;rgnes,•t~~ueu

nc en trouuerez vous dix qui n'ayent la veuë intcre!fée. Ces montaignes g es. 

font des plus afp res fa!èheufes,& difficiles qui [oient fou~ le Ciel,& y mit 

on en ieu celles qui font en Ethiopie,lefquelles commencent dés la nou-

uelle Efpaigne,& entrans auant fcparent Call:ille d'or,du finage de: la vil-

le de nom de Dieu, & de là L'efl:endant iufqu'au defl:roit de Magellan, 

lequel efpace contient pour le moins plus de foixante dix degrez de lo-

gitude. C'efi: icy encor qu'il fault:~que ie note le peu de diligence de ceux 

qui ont efcrit que la riuiere d' Aurcllane dl: celle qui fe pare Les Caniba-

les,d'auec le Peru,comme ain ii [oit, que ce font ces montaignes fi logues 

qui en font lafeparation, & defquelles ont {ource ces riuieres fi grandes, 

qui fcfcoulent en la mer,& du co fié du Nord,& vers le Sur, & mer Paci-

fique: & qne M .uagnon efi defia plus Oriental que le Peru, & ayant vn 

grand & long interualle de l'vn à l'autre: ioint que pluiieurs ont efiimé 

que l' Orellane,& riuiere de Plate dl:re meG11e chofe,que fil cft ain li, il y 

a bien à dire que Aurellane fe pare le Pcru des Cannibales, que le Peru 

en eft e!loigné de pl1;1s de cent lieuës:G on ne veut appeller Peru,& le païs 

Breiilien,& l'ell:enduë de l' Amerique.Soit dit cecy en paffant.La troi!ief- Les 'V~llonseftl• 

1ne partie du Peru font les vallons, lefqudz font fort peuplez, riches en ~l~mhe paJs 

or,& argent,& fertilz en grains,fruitz,& animaux de toutes fortes, mais u er~<~. 

pour efire le païs fort couuert,les Reuues larges, & impetueux, le peuple 

y ell:ant guerrier & farouche, les Efpaignolz ne l'ont p~s defcouuert fi à 
fait,ny tant à lcurayfe,comme ilz ont celuy des montaigncs,& de la cam 

paigne v oiGne des !:tb lons de l.t mer. le ne veux aller rechercher icy les G~ulphe fot'nt1 

Ill es defcriptes au goulphe fainét Michel, ny celles qui font marquées en Michel q~ rich: . 

la mer de Sur, fous la puiffance de l'Efpaignol tirant vers les Moluques, eFIJOr,ra_Pspfr:trtt'. 

r ffir d d r · . r, f1. fr' ' p f1. d'' l r.wçou tt:..,ar-
n?u~ m tant e etc~tre ce qm1 en pa 1e au eru, ~con quelleS tee uy ruommëça à de[-

dcs lan r53r.que les Ptzarres en commencerent la coquefl:e,laquelle nous couurir if Peru 

deduiras brieuemét affin qu'en l'embraffa.nt, nous y trouffiôs les mœurs l'a1~ IHI .• a»moü 

des peuples felon qu'ilz fe comportent Françoys Pizarre doc, filz du Ca- I.e Fe~umr. 

pitaine Piz~rre,quifut lla conquell:e du païs Nauarrois,fous le Roy Fer-

dinand d'Aragon, ayant fait dre!fer quelques Nauires au port de Pana-

rn à en Cafi:ille d'or prill: la voltevers la mer de Sur,ditte des nofl:res Paci-

fique, & ayant cofioyé la rade vn a!fez long temps dcfcourifi l'Hl de la 

Pugna,qu'il appella de fainél: Iaques,où le peuple( imitant ceux de la Flo- Pugn:. Tfle,àprt

ride & Mexique)luy vint au deuant,cn daçant,foilnat quelques ubours, {t11t.S.Ia'J.tlrs. 

& ch~ntant en Ggne de ioye, & lu y offrant des vi ures comme à. hom-

me qu'ilz fouhaitoycnt d'auoir pour amy. De Pugnà auant ilz prindrent 

terre au continent vers la cité de Tumbcz chef de Prouince comme en-
OOo 
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,..,dm~ et, prout~ cor elle efi: ~ prefent, & vn des euefchez du Peru, où, les Efpaignolz fe .. 
ff Il p ITI#. • r l . Jl. • } d f h f: d wurnans,tceurent a guerre qut euott entre es eux rerc::s c e z e toute 

la Prouince Cufco, c·eft à fçauoir & Atabalipà quercllans enfemble la. 
monarchie,par la mort de Cufco leur feigneur,& pere.: mais Ata.balipà e-

' 1• , • ftant le plus fort,vainquifr fon frere, & le mit en prifon,au meline temps 
vft-ao.IC ipaf.cltl p· ·11.. r r · · D d A b ]" 'fc ~t ,·r; • .r:Jf que tzarre pnu: terre en tes 1ctgneunes. equoy a uerty ta a tpa e 
cT'J011nleTJ o eu. , ~ d 1 d Ji d r. 

refolut le cha!fer, & a force d'armes lu y raire rer re e e tr el' arrdl:er 
és terres de fa iurifdiétion,& pource enuoya i vn de fes Lieutenans auec 
forces pour courir fus à Pizarre, mais le Capitaine Indien n· eut iamais le · 
cœur d'attaquer ceux qui portoyent la barbe longue. 

L'Efpaignol.acouftumb defi..:L aux guerres contre i>efiranger, & fçachae 
quel dl:oit l'effort de ce peuple, ne voulut attendre qu'on vint l'affaillir, 
ains prenant le chemin droit au païs où dl:oit Atabalipà,où le terroir fut 
aperceu efi:re abondant en grain tel que le portent toutes les contré-es de 
ce cartier,à fça.uoir du Mahis, duquel auffi ilz faifoyent du vin alfez paf-

!l..!!Jls les h4 bittîs fable, & qui fuftente, & nourrit mieux que l'eau pure. Le païs où ilz vin
tn '" Pr~uinredes drent efi:oit encor de la contribution de Tumbez, où le peuple va veftu 
rumbe::.,. aifez honneil:ement,& les femmes faifans des draps fi fins)que les noftres 

penfoyent que ce fut Soye, & iceux entreti!fus d'or figuré, ou batu, & le 
tout pour le feruice, & v fage de leur Prince. Les femmes portent les ha
hitz ii longs,qu'ilz leur traincnt p~r terre,là où,au contraire,les hommes 
n'ont que des chemifes-làns manches, & icelles fi courtes qu'à grand pei
ne leur couurent elles la moitié des cui!fes:eftans fort vilains, & fales en 
leur manger, à caufe gu•ilz prennent leurs viandes prefque toutes cruës 
faufle pain de Mahiz.Ils y eftoyent tellemét Idolatres que tous les moy5 
ils adoroyent & facrifioyent à leur idole ce qu'ils auoyent de plus cher, 

Cruelsf.urlfim iufqu'à ny point efpargner leurs enfans propres:& baignoyent, & arrou
g,s Tumberims. foyent la face de l'idole du fang de la chofe immolée, comme auffi ils en 

vfoyent aux feilz & deffus des huis, & portes de leurs oratoires, comme 
nous auons dit que fen aydoyent au ffi ceux du Mexique. Sortis qu'ils fu .. 
rent de Tumbez ilz vindrent au plus riche païs de la premiere des gran .. 
des regions du grand Monarque du Peru,qui e!l:oit fouz la contribution 
d'vne cité nommée Caxam~lcà, a!Ii(e au pied d'vne montaigne, & où c
.ftoit le palais du Roy Arabalipà. 

Cefte ville cil: .G petite, que cduy qui en à fait la rela rion en Efpaignol, 
lu y donne prefque vne lieuë de circuit, eftant cejnre de deux beaux, & 
grands fleuues qui arroufent les terres voifi.nes, & fur chafcun vn pont 
pour entrer en la ville, laquelle n'a auffi que les deux portes aufquelles les 
ponts refpondent.Bien efl: vray que de l'vn cofté auant qu'entrer dedans 

Templ~J, fo!eil la ville, on trouue vn grand Palais, tout enuironné de haute muraille, & 
~doré,m Cl4,ça.' fait à la maniere d'vn temple, en la court duquel(eftant fort fpacieufe)y à 
m4lcà. v ne gré'l.nde quantité d> arbres de diuerfes cfpeccs qui ferue nt à faire om-

bre:& eftoit ce Palais appellé la mai fon du Soleil,affin que vous fçachiez 
que c'eft ceil: aftre que ceux du Peru adoroycnt comme leur Dieu:&" de
dans ce lieu n'eil:oit permis home d'entrer fans prcmieremcnt laiLfer fa 
~hau~ure tat ils ont en_ re uer~~ ce le~ lieux qui fo~t de~iez à ~~ ~iuil!ité~~ . 
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de tëples femblables à celuy là(~ trouucnt en diu ers endroits,& fur tout 

par toutes les bonnes,& gr~ndes villes de celle Prouince.Prcs ce lieu d'o

raifon y au oit quelques 2.ooo. maifons bafiies comme d'vn droit aligne

mét,ayans quelques deux cens pas de long,& faites d'vne forte muraille, 

icelles bien difpofées, & comparties au dedans, ayans des fontaines en 

grand nombre pour le feruice de chafcune, & au milieu v ne grand place, 1 
tl R 

qui fert de baffe court à v ne forterdfe la voiiine, & par laquelle on entre ~~:~a!1à.~Y 
audit forr,par vn grad efc~lier de pierre.D'vn co fié de ce fie grad place cfl: 

le Palais du Roy plus beau,& plus grand que pas vn des autres logis, or-

né,& embc:lly de chambres,Antich~mbres,garderobes,cabinetz, iàles,& 

galeries, & tout paint de diucrfcs couleurs, & enrichy d' 6r & argent p:tr Fontat'ms d/uer ... 

tout le lambris de l'edifice: & les iardins y donnans tout tel contente- fos l•-vnt pres de 

1ncnt que l'homme f~auroit delirer. Mais ce qui rend le lieu encore plus 1'4Htre. 

plaifant,& adrnirable,efi qu'en vne des rnaifons iointes au corps d'hofiel 

du Prince y a deux fontaines garnies,& enrichies de grandes l~mes d'or, 

de l'vne dc:fquelles fort l'eau fi chaulde <]U'il efl: impo!Iible qu'homme y 
tienne la main,& l'autre l·~yant ~uffi froide que glace;& fort cefie eau de 

la prochaine montaigne, ain fi que de pareils effetz de nature voyons 

nous aduenir en diuers lieux & des monts Pyrenées, & des mont~ignes 

d'Auuergne:& vont ces e~ux melltes enfemble, par des Can~ux fmiter-

rains par tout le palais pour le feruice tant de la cui.Gne que d'autres cho-

{cs neceifaires:ie dis cccy ,affin qu'on ne pen fe point que par tout l'Occi-

dent les he> mmes y foycnr fi lourds & grofliers que font les Canibales,les 

Brdiliens,& Amcriqucs, cfguclz reluit ne f~ay quelle ruddlè qui rdfent 

le naturel pcl:mr de& hommes qui les premiers habiterent la tcrre,G dr-ce 

que pluficurs donn nt elu rude aux liecles de l'aage premier du monde. 9..!!J'sfontleskd

Les habitas de Cax~mald font gens a!fez ciuils,& nets en leur boire ma- bn~~sdeca~a-. 
ger & abillcmenr,iaçoit que ks homes n'y portent autre habit q des che- ma C'a. 

mifes fans miches, & des chauffes, mais les femmes font plus foigneufes 

de fe couurir,& portée leur robe de toile de coto pain te leur allat iufqu'à Habits des c~
terre,& par de !fus vne ceinture elabourée fort mignonnement, au cc la- Kamal'luievs •. 

quelle elles fe ceignét & entortillent pref<]ue tc ur le corps:par de!fus ce~ 

robes elles ont encor v ne couuerture faite comme vn manteau fans ma-

ches,qui leur va iufqu'à demy iambe. Tout le trauail, & exercice des ho-

mes eH:~it à taindre laines, & Cotons, affin d'en faire leurs toiles: & les 

femmes fotmufent à faire leur Chi ch à, c'efi à dire leur vin, & boiffon de 

Mahts,dattes & autres fruitz. Cell:e ville fut quittée par Arabalipà lors 

q les Chrefiiens y arriuerét,foit q il n' ofafi les attendre,ou qu'il voulut les 

attirer en pleine campaigne pour les deffaire mieux à fon a y fe.: & neant-

tnoins leur enuoyoit il des vi ures fort fouuent, mais c'cfroit pour veoir 

leur conten~nce, & cognoifirc s'il feroit bon fe ruer fur eux: & de ces vi-

ures les Chrcfiiens ne mangeoyent point,ains les departoyét aux Indiens 

qui efl:oycnt à leur fuyte. Mais pour cognoifire mieux les humeurs de ce 

Roy Barbare, ne pa!fcrons fous filence come Fernand Pizarre efiant allé CArpl 'â~ Roy 

vers luy,le trouua en cefi equipage: tout le cap cfioit enuironé de foldats ;::~;d;r?a fi/ 
& le Prince et1oit au milieu des efc~drons d'archiers piquiers, & autres 

OOo ij 
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ayans des armes qui ra portent à noz hale bardes: y au oit vn autre efcadro 
d'Indiens auec leurs fondes & d'autres qui portoyent des maffues ayant 
vnc coudée & demy de long,& de la groifeur d•vne iaudine, & ~li bout 
v ne balle groffe come le poing en laquelle ilz me~toyét cinq, ou fix poin. 

tA'rmes J.esgens tes aigues, & acerées de celle pierre de laquelle 1lz font le bout de leurs 
JH Ro'J du Peru. L1Îettes,car( comme dit efl:)le fer n'efl: point par my eux en v fage:& faidét 

de ces infi:rumens en O'Uerre à belles deux mains faifans grand carnage fe 
rcncontrans auec ceu~ qui ne Ibnt point couuertz.Les principaux,& gras 
fèiO'neurs ont des maffues & des hachettes d'or,& d'argent,& la pluf-part 
de~ lances fort lonO'ues,& faites comme noz pertuifancs, & ceux cy font 
pres la perfonr.ic d~ Roy en la bataille: mais à l'arriere garde tous portent 
des piques longues de quinze piedz,& en vn bras ils ont v ne mâche plei
de Coton)les aucuns ont des bourguignottes, qui leur tombent iufques 
fur les yeux faites de Cannes,& rouièaux mefiez & tiffus auec du Coton 
& fi bien liez, & battuz qu'il y a des morins de fer, qui ne foufFriroycnt 
mieux vn coup que cefi:e armure Cotonnée. Les Chrefi:iens aprochans de 

C 1 R d ce Roy,le trouuerent affis fur la. porte de fa tente prenant le frais de l'air, omme e . oy 11 

Pemeftoitrejpe· & derriere luy vne _grand troupe de femmes fans qu'il y eut homme des 
EUdesjims. ftens ft hardy qui ofafi: aprocher, ny efi:re en fon entour, & ne tint grand 

compte ny des Chrefi:iens,ny de leur parolle,voire ne daigna iamaishau
cer la tc:fi:e pour leur tenir propos: & pour faire fen tir à chafcun l'amitié 
qu'il leur portoit, & la crainte qu'il auoit de leur brauade, comme quel
ques Gens foldatz fe fu!fent retirez en arriere,à cau fe qu'vn gentilhomme 
Efpaignol feit auancer fon cheu al de front vers leur efcadron dés que les 

cruautéd',..A'td- Chrdhens fe furent retirez, ce Roy cruel & Barbare feit trencher les te
b .. lipà. fies à ceux qui auoyent fait place aux Chrefi:iens,& tnoindre 1narché n'en 

eurent leun femmes & enfans, leur di fant qu'ilz deuoyent aller en oz
uant , & non point reculer en arriere, & iura que tous ceux qui fe mon
ftreroyent telz que ceux cy ,qu' auffi il les feroit mourir fans .aucun cfgard, 
ny mifericorde. Or marchant ce grand Roy ,il tenait cefte ordonnance: 
tous les foldatz portoyent des chapeaux comme diademcs d'or & d'ar
gent fur leurs tefi:es, & leurs veficmens felon que les auons cy delfus de[-

ordrttenupArles criptz:Mais l'ordre efioit tel_,_marchoyent en premier lieu quatre cens ho. 
Indiens m_~rchas tnes tous vefi:us d'vne mefme parure,& couleur,& qui ne feruoyent d'au. 
en rampasgne. tie cas que de nettoyer le chemin par lequel le Roy deuoit paffer, en a-

fiant les pierres,pailles & fefi:uz qu'il y trouuoyent,& efi:oit le feig.porté 
dans vne Litiere. C,es gaftadours, ou nettoyeurs de chemin portyent [e

Gafl~doursrnd1ës crettement fouz leur habit de li urée de petites maffcs, & des pourpoint~ 
EV leurs offices fort bien tiffus,& cotonez,& des fondes,& pierres faites, & prifes à pro
& armes. pos pour fen ayder en combatant, affin qu'ils feruiffent d'vn cofi:é leur 

Prince, & de l'autre ils fe foignaffent de la coferuation de leur vie. A pres 
chantresmarchet 1 . " . {( d .., d' fi: d' l' ' d. [c 
Jetlant le R'J du- ~eux11cydmarc 10~et trms e ca ro[cs a~tre~ vde us... v ne autre mree mer e 
Pem. a ce c es prem1ers:ceux cy ne eruotét q e charcr,&dacer deuat leRoy, 

tout le log du chemin,efiat tous ces peuples les pl9 gras dâceursdu mode, 
& ne faifans,ou di fans prefque rié fans quelque gefi:c, & dace re!fentat fa 
~ommerie:& ces chatres efi:oycnt fuyui~ de~ troupes ~~11ées~ &. ~e ~eu~ 1 
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qui portoyét les diademes d'or fur la te!l:e:& panny ceux-cy d'loir le Roy 

Atabalipà en fa littiere,vefl:u d'vne robe de laine trcsfinc, & toute entre-

tiifuë d'or ba tu & figuré,~utant fubtilcment comme la chofe ell:oir _!iche. Rùhcffidela th

La littiere e!l:oit faite fort e!l:rangcmét,à fçauoir haute,& grande, & tou...: tieredu roy c./It.t. 

te enrichie,& fourrée de plumes de Papcgaux, & Perroquets de diucrfcs. ba!Jj,à. 

couleurs,& de grand nombre d'exqui[e pierrcrie toute liée, & enchefnée 

auec de l'or & de l'argent:& efl:oit la littiere portée, non par des cheu aux 
ou autres beftes,ains les hommes fcruoyent en cela de mulets, ld(quclz e-

1 
1'· 1. , , 

natem en lttJ ae 

frayent veftuz auffi de belles robes faites de diuers plu mages : & a pres le mulets portwt '" 

feigneur,venoyent encor deux autres riches littieres,fur lefquellcs eftoyét littiereP.uRoy. 

portez quelque~ vn des principaux de la court , & puis marchait tout le 

re!l:e de l'armée en airez bel ordre, pour la grand multitude qui eftoit à la 

fuite de ce grand Prince:lequel tenant la campaigne,& en fin fe hazardat 

d'aller courir fus aux nofl:res qui cfl:oyent dedâs le f0rt de Caxamalca fut 

v ... incu,mis en route,& pris par Fraçoys Pizarrc, mais ne veux oublier b 
confiance & hault cœur de ceux qui portoyent fa littiere, d'autant que e-

frans taillez en pie ces & les ga!l:adours à tout leurs maifes, & fondes, & 

occis les foldats de la garde qui portoycnt les couronnes d'or fur la tefle, c .n"' d P 
. , . . . ,. on; • .tu es er-

ceux qut feruoyent a porter le Pnnce ne vouloyent le quttter, bten qu Ilz :ums portaiJ.s lt:ur 

fe veiifent couper les bras & les mains, ains à tout les efpaules ilz taf- Roy. 

choyent à le fau uer,& tirer de la foule au pris & hazard de leur vie : mais 

les chenaux y furucnants celle troupe d'hommes à litticre furent rompus, 

& Atabalipà fait prifonnicr de Pizarre. Ceux qui ont veu ce grand feign. 

nous le paignent difpofi:s de f~ perfonne, vn peu graifet, ayant les lcurcs ~ 

groifes,& les yeux efi:incellans & f01.nguins, & par-ainG home fon colerc, Q.f:;l eflot't leroy 

& la p2rolle duquel reifentoit fa grauité & autorité royale. Ses predecef-. c../It.tbals'pft-. 

feurs n'e.froyent point fortis du Peru, ains d'vne autre region loingtaine,. 

& affi[e vers le pole Antartique,& prefque fouz le Capricorne, nommée 

~to, mais le pere duquel nommé Cufco, vint en ce pays Peruen, & y 
· fonda la grand cité de Cufco luy donnant fon nom, & farrefta illcc pour 

y auoir trouué le terroir bon,& agreable,riche,fertil,& abondant en raut 

ce qui efr neceffaire pour la vie de l'homme. Du nom de la ville pri!l: auŒ 

tiltre toute la Prouince,& ce gr11nd Roy fe gouuerna G bien,quc lu y cfi:at Cufco R~y don~* 

decedé,les Gens l'adoroyét comme vn Dieu,& en pluGeurs endroits, lu y nem,& a ltt -vtl~ 

dr rr d il. ·• r. h & 1 c . r. d r. 'fi lt, 'if au royaume. 
·euoyent cs u:atues en 10n onneur, uy ra110yent es tacn ces: non · 

que pour cela leur Dieu principal,qui efi:( ainG que au os dit) le foleil,per-

clitrien de Iareueréce que luy portait ce peuple. Ains que paifcr plus ou-

tre ie veux ramenteuoir au lcéteur,comme en paifant,ce qui efl: misés hi-

fr · · d r. 1 1 · Soleil adoré par 
otres tant anciennes que mo ernes, que mr tous es peup es, qm ont a- 1 . d. 

1 • • , • • l ts anctem en s,;;. 

dore le foleii,les Onen taux y ont efie les plus affeél::ionnez, taçOlt que es 11ers lieux. 

Greez ry foyent mon!l:rez fort enclins, ainG qu'en peuuent faire foy plu-

fieLtrs Gmulachres d'Apollon faits & dreifez en diuerfes figures: mais les 

Indiens font Geux qui ont le plus eu en reue:rence cefl: aftre comme nous bd' 1, 

pouuons recueillir de l'hifi:oirc Apofrolique,faite par Ab die digne Euefq j~ l'h~y/'~ 
de Baby lon ne lors qu'il en parle en cefie forte:faifant mention de l'Idole ftolique, m la ~.;io 

facrée au foleil:Le Roy y ayant confenty)& Charific l'auouat, ou l'intro~ deS .1~homM. 

. OOo iij 
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dedans le temple,dançans,& fonnans des inftruments felon qu'ils auoyét 
de cou!l:umc.Aufli y au oit-il des filles chantreffes au cc des h~rpes, les au .. 
tres qui iouoyent des fleuftes, & autres des tabours & naccoures, & pre[ .. 
que toutes ayans des encenfoirs.Ce~ motz de ce faint Euefque, me rcdui ... 
rent en memoire, ce que parcy deuant nous ~mons veu des facrifices de 
tout le p~-ys Occidental, !è raportans à l'ancienne façon de faire des In ... 

Indiens occs'àen- di ens Orienuux foit en l'adoratio du foleil, que tous reçoiuent, ou és da. 
taux plut cruelz., ces,communes auffi à tous les Idolatres,& éz cncenfements, en vne cha .. 
'lue les Oriê'taux. fe font ilz differents c'cft que ceux-cy facrifient les hommes, là où les an-

ciens n'offroyent rien au {oleil,ou il fallufi: faire effufio de fang, ny meur
tre de la vie de chofc aucune. C'efr vn grad cas que és lieux, E)Ù le minifrre 
de toute fouillurc dl adoré la vilennie y foit ddfenduë , d'autant gue au 

C?Affeté c?m:an. temple de ccfte idole,de laquelle on ne nous à defcrit la figure,il y a ceftc 
~e~l~u; ;n;rifo'e~ ordonnance, que quiconque des miniftres fe veut prefenter pour y [eruir 
cha{h:;i.e PA & facrifier_,il fault que foit pur & chafte,que il ieufne, & fabilienne pout 

quelque temps dei~ propre femme. Mais ne fault fcfbahir de cela, veu q 
Sathan eftant le fin ge de ce qui efr faint, pour auancer fa puiifance p~rmy 
les hommes,lefquelz ~y ment naturellement la chaftcré & contincnce,eu 
ce mdine,qui ett des enforcelemens & charmes, il choififi: les vierges, & 

. . . comande le ieufne à ceux qui veulét fçauoir fesmy freres, affin q on l'efri
vfi(Jhllonff~' n~- me dhe vrayc:ment vn ange de lumiere:ainfi que l'enchanteur Apollonie 
nee c a e pi! ur T- 1 ' 1 f · ' - 1 h d · r. d r. · · fairt fos charmes. tanee a vou u atre a cro1rc auec es cap ar nes e 1a v te purement un-

pure & detefi:able.ray dit cy dcuant, q ie penfe que ccft idole n'cft point 
plushoneftc que le limulachre auquel ceux de Panuco immolent cruelle. 
ment les hommes,& lc'l. raifon qui me fait ain fi parler efi:, q le chreftié qui 

~b(Jminaû'ô de en defcrit l'hifi:oire,n'ofe rié dire,finon q & la chabre,& l'idole font cho
l'IdoleJ.e Pacha! fcsvilaines,& detefi:ables: là où ez autres lieux parlat de l'adoratiô du fo
,h,mi. leil,& de la fèule .figure d'home fous le voile de laquelle on lu y fair hon-

ncur,il exprime fans fcrupule ccfte cffigiè,rnais icy il dit,& que l'oratoire, 
& que le iimulachre font fales,& abominables.~e conclurrons nous de 
là,finon que le Dieu des iardins,honoré iadis par les Romains.,e!l: celuy q 
les Indiens adorent,& qui efi: le co mun patron de tout le pays., i~çoit que 

M 
le !oleil femble en porter cefr auantage. Au ffi vous, qui fçauez, que c'dè 

De cecy '!J(}) a d 1 & 11. 1 1 l' d . , -cr• be Sattlrn.liu. que es cttres, :mez go une es mres es anClens, n tgnorez pas que 
x.,h. 17• EV 2. 3. tous les dieux que la fabuleufe antiquité à craints,& redoubtez, fe rapor-

tent à cefi: aftre lumincux,qui fern ble eftre quelque ca~ de fur-naturel par. 
1J-1Y le refte de ce qui a efré fàit par l'auteur de la nature. A cc fr idole de 
Pachalchami fe retirent tous les deuin~ du pays, qui fault que aillent dire 
fes refponces par toutes les contrée, car c'cfi: aux feuls officiers, & facrifi
cateurs de parler à ce beau Dieu,vers lequel viennent en ce lieu les Indiés 
de toutes parts, voire de trois cens,ou quatre cens lieuës loing,portans or, 

UlbUJ Jes mùù- é?-rgent,& pierrerie de prefent, qu'ilz offrent dés qu'ilz arriuent fans que il 
.flres cks Idoles. leur foit oéhoyé de plaider leur caufe:ains font là les minill:res qui reçoi

uent le don,& vont parler,& conii1lter l'idole,& raportc dehors la rcfpo .. 
ce à celuy qui vient i'enquerir fur quelque fait de l'oracle y Iaçoit que 
prefque tout le Peru {oit affcétionné à cefi:e Idole, & que les habitans, y 1 
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portent des prefentz , li efr-ce que particulierement il y a vne Prouince 

nommée Catamez qui dl: affeétée à celte Mofquée, & luy porte tribut 

tous les ans en ligne de recognoilfance:& le malin efprit, pour ne perdre d 
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fi b 11 1 d d {j 1 c · d •·1 Il Or.tdcs ' Pa. 
vne 1 e e proye, eur on ne es re ponces, eur ratt entt"n re qu 1 eu. 1 l h . 

1 . .., d . . 1 r 1 '14 ' ~tml-. 
eur Dt eu,& que le mo e,& ce qm efl: en tee uy, rault que uy face obeiC-

fance,tdlement que il n'aduient rien aux hommes linon ainli qu'illuy en 

plaifr ordonner & difpofer: & i:.unais cc peuple ne fut li efi:onné que lors 

que les Efpaignols entrerent au cabinet de ce Dieu, craignans d'efhe rui-

nez,à caufe que d'autres, que les facrificateurs auoyent veu les fec:rets mi-

freres de ce ft idole , quoy que Pizarre ne le demolift point, content plus 

d'en emporter l'or du lieu que d'en ofi:er l'abomination de l'Idolatrie là 
1 • 

exercee. 
Pour voir la reuerence des fuiets , & vaffaux à l'endroit du Roy, . d , 

f. 1 1 · d' · · & · 1 1 1 r . Ceremome es ft" 
ne rlll t que noter es ceremomes vn capttame, tee uy e p us romont d P r. 

, , gnmrs u eru Je 

du Prince, & lequel.-moit a nom Chilicuchima. Lequel efi:ant venu par JmfontâtJS deu41 

force vi fi ter Atabalipà, comme il fe de ut prcfenter deuant lu y, il prifr vn leur ro:y. 

fardeau fur fes efpaules,comme auffi feirent tous ceux qui le fuiuoycnt,& 

entré au lieu où efi:oit leur Roy, tout au ffi tofi: qu'ill' eut vcu il hauça les 

mains au ciel regardant le foleil, & le merciant de luy auoir fait la grace 

de voir fon feigneur:puis fou dain fe print à gemir,& lamenter ,fe profter-

nant par terre,& petit à petir fe traînant vers le roy, comme il fut pres de 

luy, fe mit à lu y baifer auec v ne fort grande humilité, & les pieds, & les 

tnains,le meftne fàifatu les autres plus principaux de fa fuite. Mais Araba- E'n. ._. • , 
• , • • 1 • • 1 ;•r .. nge grautte 

ltpa tenott v ne li grande gram tc & monfi:r01t tellement la matdle feante duRoJ c.A'tab4 .. 

à vn G grand Prince que il efi:oit, que quo y qu'il fceut que cefi:uy qui lu y lip4. 

faifoit lareuerence,cfi:oit l'homme du mode qui l'aymoit le mieux: fi efi:-

ce qu'il ne daigna nom plus le regarder en face q les autres, & en fe~t auffi 

peu de compte :. comme fi le plus vil, & faquin du Peru fe fut offert à fa 

trefence. Telle efi:oit donc b coufi:ume entr'eux de fe prefentcr deuant nwl h'"' .n. • 

d r fi d"fi r' d a r . ;e;.!!J ome e1,olt 
c gran Ro.y & Monarque 1ans que aucun ut 1 peme c cene 1eruttu- ~tabalipà. 

de,puis Chilicuchimà faillait que palfafi: fous la rigueur de l'ordonnance: 

auffi ce Roy Atabalipà efi:oit homme feuere en fes façons,cruel en fes vé-

geances, & entier en iugement ne lai !fant pour chofe du monde de faire 

iufi:ice, & punir les delinquans fuyuant les loix & coufi:umes du païs:Ce 

que les Chrefi:iens veircnt en vne ville de Cufco nommée Caxas en la- Punits'ond'teJu~ 

quelle y au oit vn palais Roy al, dedans lequel au oit vn grand nombre de ttre en Ct*fl~. 
femmes qui filoyent, & faifoyent les toiles pour les abillements du fei-

gneur, là apcrceurent ilz quelques Indiens pendus par les pieds, & fen-

querans de l'occalion , entendirent que cefi:oit felon la coufi:ume de la 

Prouince que Atabalipà les auoit fait mourir, à cau fe que on les auoic 

trouuez abufans des femmes de ce ferrail, & commettans auec elles 

~dultere, vice fort dctefré parmy celte nation : voire eftoyent palfez 

fous la rigueur de pareille fenrence tous les portiers du palais pour auoir 

permis l'entrée à ces fuborneurs des dames de la maifon du Prince. 

V ne 01utre loy rigoureufe ont ilz, & de laquelle fay de fort dextremcnt EftrAngt~ impofls 

!e !ur~ en Afi.e ~Europe~ qui c!l:) que non ~eulemcnt les Roys pren~ m CHj.fl. 
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nent tribut fur les biens & reuenus de leurs fubiets, ains encor fur les en: 
fans mefines & fur les fiÎles qu'ils choifi!fent à leur fantaGe. L'ordre y cft 
tellement gardé,que les viuandiers qui vont & viennent, n'ofe~oyent en
leuer rien du pays/ans y porter autre chofc de laquelle les habttans ayent 

;' clifettc: ioint que fur peine de la vie efl:oit ordonné que aucun ne portafl: 
.ft ~<} f, marchadife aucune hors du pays, que paŒ'lnt premierement par les lieux 
//,. ',{l' lZ où feroyét les gardes des ports & paffages,affin de payer au roy fon droit, 
~ . & gabelle. Vous auez veu cy deiTus quds font les facrificcs de ceux de 
Sttm{ices cruelz:., T b & · r. bl 1 r. · d' ffi · 
faits en Cuftq. um ez, comme ce muera e peup e ne 1C contente po mt o nr au 

diable ce qu'il a de plus rare & precieux parmy ces meubles , ii encor fe~ 
c'l. CJ:l fi,~ cnfans ne feruoyent de viébme deuant d'Idole confacré à l'ennemy des 

;home~. De pareille abomination v fe nt prcfque par tout le Peru,& Cufco, 
ou leurs fils & filles tous les moysfont occis,& offerts l Satha,& du fang 
on en laue la face des idoles,& les portes des oratoires,& encore l'efpand 
on fur les tombeaux de ceux qui font morts, comme ii ceil:e effufion de 

H•mmes doz'u~s f.Ing leur aportoit quelque grand prouffit & allegeance. Mais ce qui me 
eftre facrifiu:.~ ft femble le plus à detefi:er,& que cefte abu(ée multitude cft fi follement af. 
refioulffint. fottée en fon idol~trie q ceux qui doiuent eftre facrificz fefioui!lènt tout 

1 ainii comme fils alloyent à quelque feftin de nopces, & ne celfent de ri-
/ re,chanter,& dancer,& requierent lors que on les facrifie, que ils fe fentét 

bien faouls,& ayans leurs tcfl:es pleines de leur Cichà & boilfon ordinai
/' // . / 7 re:au refte, affin que on ne peniè que les feulz hommes y font facrifiez il 
/ , J fault noter que l'offrande des enfans ne fe fait pas toufiours, ains à tc:mpi 

/1 
cçrtain, ains dl: l_e facrifice ordinaire des brebis & bœufs, defquels ils en 
ont aiTez gu nd abondance, & le fang defquelles beil:es (à l'imitation an. 

1 j 1 J ji ci,enne (cc peuple ~fpand ~cuant fes dieux,& en bru!le la ch~i~,vne fois & 
/1 d autres vne certame partte, le reil:e demeurant pour la nournture des fi. 

/ Nul~oy~~'tleroy crificateurs. Reuenans au Roy Cufcuen Atabalipà & à fa maieflé, iln'e-
i tand,s (puL man- fi oit permis à homme ~uant qu'il fut prifonnier, de le voir tandis qu'ile-

gmt. fioit à table,finon à ceux qui le feruoyent,qui encor ne r ofoyent regarder 
en face,& à quelques principaux telz qu'illuy plaifoit choifir pour luy fai 
re compaignie,& le refpeétoyét tant fes fuiets, que pour mourir ilz neuf
fent fait chofe tant fut de peu d'effeél:, fils cognoiifoyent que elle outre-

... . paffaft vn feul poinél: de fa volonté: & affin que vous cognoiffez quelle e-
Honde~;taltaux frime ilz font de leurs Roys : faut fçauoir que encor que le grand Cufco 
fOJS f_j;UntSm fi fi a fi • · • li Î. d '1 • 
Cufto. ut mort, 1 e -ce que on utuolt tout am 11es comman emens qu 1 au ott 

faits viuant,come fil euft cfté prefent en vie:& le feruoyent tous les iours 
tout ainfi à table,& luy donnoyent à boire, comme lors qu'il viuoit efpa
dans le vin fur terre,penfans que le mort en raiT.:tiiail: fon alteration. Au !Ii 

c_onfl~nc; de Chi le Capitaine Chilicuchimà arreil:é par les Efpaignolz fe defians du Roy 
lwtchsma. captif, ne volllut one dire en la prefence d' Atabalipà chofe de ce que les 

noil:res lu y demandoycnt,encor qu'ils le menaç.;t!fcntde le brufler,& que 
deiia ilz lu y euffent fait fen tir la force des flammes , à cau fe que fon Roy 
luy faifoit iigne de tenir bon,& luy eJl::mt ii fidelle,que le feu ne pouuoir 
vaincre fa confi:ance,fi.l'infidelité qe fon Roy, ne luy eut abatu le coura
ge: d'autant que voyant comme Atabalipà trompoit les Chrcfl:iens, ran~ 

· çonnoit 
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Çonnoit les liens,& pilloit tout le monde fans fe fou cier de la mort de· tât 
de fes fubiets qui efi:oyét occis de iour à autre, en fin fafché de tout cecy, 
il defcouurit le fecret, & de claira les confpirations du Cacique contre les 
Chrefi:iens. Reuenant à propos du Roy Cufco, illaHfa cent enfans tant ~r~md nombr• 

111a!les que f:melles, V~ de~quels ;~oit Atabalipà & le pire de tous com- ~:t:s du Roy 

me celuy,qUl ne prenmt platfir que la ruine des hommes, & qui tout pri-
fonnic:r qu'il eftoit, oyant que fon frere Cufco (lequel portait le nom du c.Ata_balt'p~ fait 

pere) tafchoit de fe faire am ys les Chreftiens, & lu y le tenant prifonnier, moMrtr Cufro fo11 

commanda à vn fien Capitaine de le faire mourir,ce qui fut fait, craignat frere. 

qu'il ne pratiquafi: les moyens de fe rendre monarque du Peru , & ne fe 
foucia du commandement à luy fait par Pizarre, qui luy enioignifi: de le 
faire conduire là part où il eftoit. Affin que encor vous voyez les effed:"L 
àe la cruauté, & ambition, & combien vn homme qui delire de regner,à. 
quelque pris que ce foit,à l'ame bonne & entiere, Atabalipà,ayant vn au-
tre frere que celuy que auons dit auoir efi:é tué, cefi:ui-cy eftât prifonnier; 
quelque temps auant que ~uoir affaire aux noftres & que tomber en leurs 
mains,il auoit vaincu vne armée des fi ens en v ne Prouince nommée Go- Gomarh11co Pro .. 

machuco,& en celle bataille il occifi: encor vn fien frere, lequel irrité co- uinceduPtru. 

tre fon aifné,auoit iuté de boire dans le teft, & crane de la tefte d'Ataba-
lipà:& le vainqueur l'ayant pris & fait mourir,feit par mefme moyen net- t..1t~tbalipd &eu.: 
toyer la tefi:e, y laiffant & dents, & peau, & cheueux, & icelle feruant de fiuGJtau t~ft de fon · 
. d' fi tr" 1 11 ·tb . 1 r . ''11 r ren •aH. pte a v ne tenne tane en aque e 1 euumt, toutes es rots qu 1 uy wu-

uenoit de la guerre que fon frere luy au oit faite, comme pour memoire 
perpetuelle de fa vengeance. Ne fault donc pas reftonner,li Albain Roy t..AlboitJ roy L'd· 
Lombard beuuoit en la tefi:e fei che du Roy des Gepides qui lu y au oit fait bard bo~t au te'il 

la guerre,& ne luy attouchoit en rien de fang ou parenté, puis que de no- de fo
1
nf_ta,_ Ph~~· 

n. "' R r · · r fi & r d ill , r . Pau "ta cre 'J•. 
u.re teps vn oy ratt mounr wn rere, v1e e pare e cruaute que rett des LobarJs u. 1 •. 
iadis le Lombard pa yen,~ infidelle.. cha. x S.& liur~• 

chap.Ii• 

])es grandes richeffis du pd)s du Peru,la trahifon d' .A'tabalipit,& comme 
. il fut mis~ mort par l,t-Jèntence de Pi.~rre. chap. 12. 

~~~~~~~~Il L me fault nece!fairement pourfuiure quelque peu 
l'hifi:oire Peruenne fi ie veux toucher les mœurs du 
peuple, à cau fe que les matie res a y ans ne fçay quelle 
liaifon enfemble ne peuuent efi:re traitées qu'en ma .. 
riant l'vn auec l'autre, & conioignant ce qui efi: du · 

_ · __ ~ changemét. de l'~fi:at a~ec les mœ~rs,du peuple de0 
. ~ /. , _ ~ cheu de faltberte premtere.Aubaltpa fe voyant pn-
fonnier,quelque honnefi:e traitement qu'il {e veit faire par l'Efpaignol, fi 
ne pouuoit ille receuoir pour argent content,comme celuy qui cognoif- .<riJ • " 1, 

r · b" l d 1 ·1 . ·r. , a . '-'ô)Jm·atloac../!'
lOlt 1en que toute a pre tente e ce uy qm e teno tt empr11onne, en ott tabalipà dJtre lu 
de fe faiGr de fes rich elfes & d'abolir l'épire de fes predecelfeurs, par ainû chreflm,s. 

tout prifonnier qu'il efl:oit,G ne ccffoit-il pourtant de confpirer contre les 
Chrefriés, & de faire venir des troupes fort grades d'Indiens pour les fur-

rédre, Durant ces entrefaites cotne Pizarre attédift de iour à autre l'or <i. 
- ---- - - ·- . - - ~ - - - pPp --
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le roy càptifluy au oit promis pour fa rançon.)il fut aduerty d'vn t~ple d'i
doles dis leql y ~uoit des richdfes infinies & beaucoup plus d'or; que A-

• tabalipà ne luy en pouuoir fournir, à caufe que c'efroit le lie~, où tous les 
Y~fld' J, 'Unlefme- Caciques)& grans feigneurs du pays alloyent adorer, & où tls mettoyent 
raul e poHr t fer- 1 h r r · 1· ~ ·1 ... 
uire us idoles. eurs t et ors comme en v ne 1eure retratte:en ce teu aum venoyent 1 s co. 

fuiter le maling efprit fur le fuccez des chofes qui leur deuoyent ~duenir: 
& efioyent ft embabouinez ;tpres cefie idole que pour plus l'honorer, & 
efrimans qu'elle mangeafr,& beut,come vn homme, ils luy donnoyent à 
boire de leur Chicà dedans vn hanap fait d 'vne trefriche efrneraulde ca
uée & mife en œuure pour cefr effait. Et affin que encor vous voyez l'a
ucuglement de ce miièrable peuple, comme Pizarre eut enuoyez qlques 
Efpaignols en Guamachuco, & vers la grand cité de Cufcô (de laquelle 
nous parlerons cy a pres) pour en retirer l'or promis par A tabalipà, come 

, • 
1
• ils y fuifét arriuez>& que ~zquiz vn des principaux capitaines, & lieu-

Q..!!fz.,.fJ.tHz:., w~- " d ·fl Il. l d r. 1 ·1 . l' · 
tenant d'.. ... A:taba tenas u roy ca ptt es enuoyalL au temp e u 10 el pour en tuer or> qm 
lip4 au cufc'il~ y efi:oit>& mefme la couuerture qui efioit de fin or, ain ft q nous en v fons 

par deça auec du plomb, iamais les Indiens ne voulurent mettre la main 
fur ce temple pour le d.efpouiller,difans qu'ils mourroyent,!'ils touchoyét 

Mofquhrt'cheoù le5 chofes aux dieux confacrées. Ce n'efroit rien de cecy au refpeét des 
fut mterré Le grandes ri cheffes rrouuées par toutes les autres Mofquéc:s de ce pays, & 
gradroy Cufco. fur tout en vne, où efioit enterré le pere du Roy captif, & où l'on faifoit 

les facrifices,dedans laquelle ils trouuerent vn Gege tout d'or, & dans le
quel fe pouoyent a!foir deux hommes, non fans l'e.lbahilfement des no
frres voy ans chofes que iamais ilz n'euffent creu, fi la veuë ne leur en eufr 
fait la preuue. Ou efroit le tombeau de Cufco ( duquel le pays portoit le 
norn)on voy oit le paué enrichy d 'or.? & les murailles reuefiuës de lames, 
& platines du mefrne metal, & dans le thefor vne infinité de grans vares 
d'or & d'argent de grand valeur & qui pefoyent fort, mais les Cbrefl:icns 
n' oferent y toucher, craignans la fureur des Indiens , qui fefioyent affez 

cermtnies pm mutinez ayas v eu defcouurir les temples du foleil pour la rançon de leur 
le co;ps du Roy Prince. L'ordre tenu en cefr oratoire efroit tel, on voyoit plufieurs fem
~ufco. mes a y ans la garde d'iceluy > & vne qui efroit la principale, & cômme la 

maifireife des autres : là voy oit on deux corps morts embaumez, & pres 
à' iceux vne dame ayant v ne mafque d'or lu y couurant la face, laquelle a
uec vn efuentouer faifoit vent à ces corps, tant pour garder que les mouf
ches ne les gafraffent, que pour empefcher que la pouŒere ne prifl: place 
fur iceux.Auant que elle voulut cofentir aux Chrdbens d'entrer au pour
pris,& chapelle de cefie tumbe,elle les contraignifi fe defchau!fer,& vei
rent comme ces morts tenoyent chacun vne verge d'or en la main > & à. 

. ..., leur entour l'ory reluifoit de toutes parts, duquel les Efpaignolz fe cbar-
1n~m.snt'Ueul~t gerent fans du tout en dcfpouiller le lieu à c~ufe que Atabalipà les auoit 
quoll'VJolelesto- · d 1 c · , 11. • l' r · 1 d r 
Let~W"· pnez e ne e ratre, pource que c C:ILOtt a que repo101t c corps e wn pe-

re,& q c'efioit luy l'vn de ceux qui tenoyent les verges d'orfufdittes:ioint 
q~c fe voy as ii eiloignez de leurs compaignons come ils efroyent, efrans 
lomg de Câxarnalcà de plus de 2oo.lieuës,ils n' oferent fe charger plus que 
de raifon,neantmoins en prindrét ils grad quatité,q ils enferrerent;& mi~ 

1 
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: rent fous feure garde d'aucuns du pa y~ leurs alliez,qui furét commis gou

. uerneurs au notn 4u roy d'Efpaigne,les agéts duquel prcnoyét po!feffion 

de cefie Prouince, come de chofe à lu y aquHè, ce q ay.tns fait fen retour

nerét vers Pizarre, auec la charge de plus de 3ooooo. ducats d'or, fut en 

vafes,lamcs,ou autres efpeces de ioyaux & gentilldfes.Ces pays aprochas 

les monts( comme i'ay dit)font auffi arroufez de diuers fleuues,rui!feaux, . 

& fontaines,& fur les riuieres on y bafrifr des ponts en·cefre forte:Ils fon- 1Com~ton bt~ftift 
d ... d rr ·1· ·1· d f1 rr. h ·1 h l' es pots au Peru. 

cnt (.,'X. rcnent vn pt 1er au mi teu u euue auez au t ors eau, pour · 

foufrenir L:s materiaux du pont,à caufe que de l'vn, & l'autre cofré d'ice-

luy on voyait des cordes fichées au ffi groffrs que la iambe d'vn homme 

lefquelles on lie aux riues de la riuiere à de gros rochers,& cailloux,pofez 

loing les vns des autres de la largeur d'vne charrette, & en l'entredeux de 

ces cordes mifes en log,il y en au oit d'autres à trauers,foufrenuës de gref-

fes pierres,& le pas ordinaire fait d'vn ti!fu de cordes de coton fort fubtil 

& roy de pour fupporter ceux qui veulent pa!fer.Et ftu ces ponts pa!fa Pi-

zarre, ( quoy que non fans !'effrayer, à caufè des cheuaux) lors qu'il alloit 

vers la cité de Cufco pour fen inuefiir au nom de la maiefi:é Catholique .. 

Le fufdit capitaine faifant ce voyage,pa!fa en v ne cité,qu'ils di[ent n'efrre 

point moindre en circuit que la gr~nd cité de Rome: fil efi: vray-fembla-

ble ie le croy,mais d'autant qu'ilz nous ont fl.it d'autres villes, fi monfrru-

eufcs en grandeur, que merueilles , & lefquellcs nous ~mons veu par leurs 

liures n'aprochcr ny de Rome, ny de Paris, ou Venife, il nous fuffira de P~tchttlchami ,; .. 

croire, que P achalchami ( qui efi: celle qu'il nous font e!gale à la cité chef té du p,.,,. · 
de l'Empire) efi qudq cas de plus grand que ce q ces Indiens ont d'ordi-

naire,& la plus grade ville defquels ne fçauroit môter à uoo0.maifons, la 

où il en y a en Europe qui doublét facilcmét ce nobre,& Paris,qui ne fe-

frend point à moins q de (oixante mille. A Pachalchami donc, noz gens 

veirent vne place d'oraifon, & Mofquée des idobtres fale & vilaine fur 

tout autre en lieu ob feur & vilain, come au ffi l'Idole efi:oit [ale, & vilain, Idole de P.:uhJ., 

& f.1it de bop, & la figure duquel n'efr mife en auant par l'hifrorien Ef- ch4 mi. 

paignol, qut me flit pen fer que ce fut qlquc abomination telle que celle 

que 1ous :.mons defcritte cfrr~ en Panuco,& que les anciés ont beaucoup 

c:frimé & entre les Grecs,& parmy les facrifices abulifs des Romains. 

Ce Dieu de boys des P J.chalchamiens, a !lis en vne chambre fecrette, efr 

par eux efi:imé efhc le pere de la vie & generation de toutes chofes qui 

viuent,& aux pieds duquel,ils tiennét des prefents liez aucc des filets d'or 

& fur tout des di11erauldes:& l'ont en fi grande reucrence, que il n'y a ft 

hardy qut ofe toucher l'Idole, non les murs de fa chapelle, que ceux qui . 

font [aerez pour fon fcruice. Atabalipa monfrra encor vn trait de fa cru- c.A'tabteliptfc"!'t 
1 1 · Il. d î. Id 1 l' 11. 11' · 1 contre 'Vn deum 

au te ors que vn certam pre ure e 1es o es euant a e votr pour e con- EV 
1 

' 

fol er en fa priion, fou dain qu'ille veit ne failli fr de le failir, & Iuy mettre · ourquoy .. 

vne chaifne au col,commandant que on en feit [eure gardc,pource que il 

en vouloir faire iufi:ice, & le punir de fes impofrures :. 0 n fenquiert de la 

caufe de cc mauuais traitement fait au deuin Royal,mais le Roy dit, que 

ce n'efioit que vn abu feur , comme celuy qui luy promettant la viél:oire 

a.ffeurée fur les Chrefi:iens, lu y au oit fa.J.t hazard er fa vie & celle des fiés~ 
PPp ij 
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& caufe que luy refuf<tnt ramitié des Chreftiens , e!l:oit t~mbé en celte 
mifere que d'efi:re prifonnier en fa propre terre entre les mams des dl:ran
gers:& ne feruift de rié au deuin de fen defch.arger fur l'oracle des dieux, 
d'autant que le Roy ne fe foucioir,ny du Dieu ny de fon oracle,ou refpo
ce,ains regrettoir feulement fa liberté perduë. Et cc qui plus lu y donnoit 
de tourment efi:oit que il craignait de mourir, voyant les chofe~ mal dit: 
pofées pour luy, & fes freres à la fuite de Pizarre,cardfez de lu y,& fupor~ 
tez en tous leurs affaires, voire fuiuys de la plus grand partie des feigneurs 
de toutes les Prouinces. Ce peuple 3.Îoufi:e grand foy aux prefages, & fe 

Ctu~ du Peru gouucrne par les fignes du Ciel fuyuât l'erreur de tous les Gentilz & Ido. 
~roymt fort .aux la tres, de forte que Atabalipà pu ce moyen predit fa mort vn foir en n'y 
fig~~e~deseftt~les. penfant:Car comme il fut vn iour ayant fait grad chere, & fe reliouiïfant 

auec aucuns Efpaignolz fans que on fceut rien du grand aparcil de guerre 
que faifoyent les Indiens pour le recouurement de leur Roy par le moyé 
de ~izquiz capitaine de Cufcà,aduint que difcour.ans enfemble ils vei-

c~meteprefageat rent vne Comete tendant vers la grand cité de Cufco,laqudle dura enfla~ 
la ~9~t~'t.A"ta- bée la plus gr;tnd partie de la nuit: At;lbalipà ne l'eut pas fi tofl: veuë que 
'"l~J1al an IJH· fou dain il ne di!l::que auant long temps,il mourrait vn grand roy en celle 

Prouince:& fut fa prognofi:ication veritable,car ce fuc luyce grad Prince, 
qui effeétua la fignifiance de celle Comete menaçant la maifon de Cuf
co, & entendez pourquoy Pizarre le feit mourir. Tandis que Pizarre te
noir ce Roy Barbare prifonnier, comme il fe tinfl: fur fes gardes, pour le 
cognoill:re vn des plus fins, cauteleux, & diffimulez homes qu'il eufi: veu 

Mtnles Ju R~J de fa vie,auffi defcouurift ill es menées, & cofpirations dreifees par ce ga
ée Cufo'· · lant, qui dez au ffi taft que fut pris, ne faillit d'ennoyer, & en Cufco, & à 

~to,qui efroit fon pays naturel,& bien fourny devaillans hommes,ad. 
ucrriifant fes capitaines, que il efroit autant que mort, d'autant que il faf
feuroit que les Chrefi:iens ne le lailferoyét long temps en vie : mais voyat 
le bon traitemét que luy faifoit Piz~rre,il rcnuoy;1 d'autres melfagers, no 
pour remander fes forces,ains plufrofi: pour les hafi:er, affin que luyviuar, 
on eu ft meilleur moyen de fe venger de l'iniure ,. & inuafion faite par les 
ell:rangers. Cecy fut defcouuert par vn Cacique feigneur de Caxamalcà, 
qui aduertifi: les Chrefl:iens du grand amas fait en ~~to par vn Capitai-

L~minab~ c~tpi- ne apellé Luminabé, qui faifoit efi:at de mener 2.ooooo. bômes de guerro 
tam'p~urle Roy & 3oooo. archiers du pays des Caribes, qu'il difoit ell:re de ces cruel1. qui 
JiCufco. · "' d h · h · C il. d ·rr "' c ·r' 1 d'A vlllet e c atr umame. eu a uertmemer rut autor11e par vn one e -

tabalipà qui le confelfa y ell:at cotraint par les noll:res: & neantmoins ne 
fut iamais poffible d'en tirer rié du roy fubtil,qui fe monll:roit des plus af
feurez,accorts, & fubtils qu'o fcauroit trou uer ez reaios où les homes fôt .. b 
louez de cautelle,& li1btiliré. Ce qui fut occalion que Pizarre fcit lier, & 
enchaif~er Atabalip~ l~y d~~ant de~ gardes plus foi~neufemét q iamais, 
fans attetertoutesfot3 nen q tl ne vett auvray la tral11fon de ce roy caute
leux defcouuerte.Mais à la fin oyat q l'armée, la plus effroyable qui fe fut 
écor leuée en tous ces pays Occidétaux luy courait fus, & q, ce roy viuât, 
les chreftiés ne feroyét iamais en alfeurice,ioit q d'heure à autre, il efl:oit 
aduerry de fes menées, pour foi1:er ce tourment de deuant les yc:ux) ille 
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cond~mna d'e!lre bruflé tout vif, fauf fil vouloir efl:re baptifé' qu'illuy 

promettoitt de lu y adoucir la peine,no de l'abfoudre,ny reuoqucr la fen- U , 
1 

tence de n1ort fur luy gettée.Ainli mourut publiquemét iufiicié, par l'or- ,.j,uft··~:g;;
don nance d•vn petit compaignon, le plus pui!fant, & plus riche Roy de t.Atabalipà. 

tout l'occident, & ccluy qui pour le feul plailir,& pa!fetéps de fe5 yeux a-

uoit fait faccager,& ruinervne infinité de villes,& occirplulieurs milliers 

d'hommes fans occalion qui euft le moindre trait de iufrice qu'homme ~ b l' , b 

fçauroit imaginer: & le plus grand bien qu'il feit de fa vie fut lors qu'à tifé~ z: p; d;'j;, 
ranicle de la mort,il voulut eUre fait Chrefi:ien, & receuoir le fainél: Ba- 'fJit. 

ptefme:foit qu'ille feit pouffé de quelque retnord de confcience,où crai-

gnant le feu qu'il voy oit pre paré pour y efi:re getté dedans, neantmoins 

ne fefionna one de la mort, mais pria feulement Pizarre d' auoir l'hon-

neur de fes enfans en rccommendation.Q!!PY que ce grand Roy eut cfté 

le plus grand tyran & cruel de tous les Princes de ce païs,& que perfonne 

prefque n'eut occaGon de le plaindre, ny plourer à caufe de fa grand ty-

rannie:G cft-ce que lors qu'on le porta en terre, on ne veit one li grande~ 

huées,& crieries que faifoyent fes fubiets hommes, & femmes, tant ilz 
ont en reuerence le nom Royal, & tant ilz plaignoyent le defafl:re de 

ceftui-cy, qui ayant a!fuietty de li grands Royaumes, il peri!foit neant-

moins, comme le plus vil & miferable homme de la terre. Pizarre pour 

ne mutiner point le peuple, fil eufi: occupé le païs, fans y tl\c:ttre Roy de . , 

leur natîon,ayant gaigné pour les Chrefiiens vn frere du deffunél:, & qui fi t.A}~b~t~p~ 1 • 

· 1 {j 1 {c 1 R d C r. & ucce"'e a fo1• ftere. 
portott e me me nom, e pre enta au peup e pour oy e utco, au-

tre~ feigneuries,& accepté qu'il eft,comme illuy voulut prcfcrire les loix, 

& hommage qu'il prenoit,& rédoit au Roy de c~ftille,le feign.Cufcuën 

le requift qu'il lu y permift de faire fuyuant que la coufi:ume de fon païs 

portoit apres qu'vn Prince eftoit mort, auant que fon fucce!feur fe meit '[ 

en efi:at de regner. Ilz ont donc accoufi:umé que le Roy efi:ant decedé, dD::f/ !;:ur 11e "~' 
1 1 d 1 d 

c , r. <JJ tm,. 'J.Ut e,. 
ce uy qui uy doit ftiCce er en 'efi:at, emeure quatre iours enrerme en 1a. cuftù. 

tnaifon fanS VeOÎr aucun,ny parler à perfonne C}UÎ VÏUe,car fil en vfoit au-

trement,& mefpri!oit la ceremonie ordonnée, il n'efl:oit ny craint ny o .. 

bcï ny du peuple,ny des Caciques,feigneurs,ny Capitaines. Mais les qua-

tre iours expirez tous les feigneurs fe viennent prefenter deuant luy, luy 

font 12. relleréce,l'acceptent pour Roy,& lu y b.lifent les mains,& la ioiie 

puis regardans vers le ioleil,hauccnt les mains en haulr, & le mercie nt de 

l'heur qu'il leur departi fr leur donnant feigneur naturel du païs, & for- Cermumie & 

ty de la race & famille roy alle. A pres cela, lu y mettent vnc bande, & çour~nmmentds. 

lange fort riche faite comme vn voile fur la tcfte, & autour du chef tel- Ro;; m Cuft'O. 

lcment dre!fée,qn'elle lu y tombe prefque ft1r les yeux, & celle efi la cou- . 

ronne qu'on tnet aux Roys de Cufèo à leur couronnement & le iour pre-

mier qu'ilz vicnnét à la dignité,& pui!fance de celle Monarchie.Or fault 

il noter que tous les Canques & feigne urs fubic:ts,& hommageables à ce 

grad Roy lu y offrirent ch.tfcu pour foy vn beau pennacht blanc pour hô

mage:& qu'auant la folcnnité,& le ieufne des quatre iours fufdit, il n'cft 

permis au Prince nouueau do:: fe vcfl:ir richement, ny de monftrer autre 

vifage que plein de trifteife ~mais aufli tofi que la fufditte ceremonie efi: 
PPp iij 
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rnife à fin,on n'orroir pas Dieu toner,du grand bruit des tabours,tropet~ 
tes,& cris que tous font de grand allegrdfe , les vns chanta?s, les autres 

. , dançans ainG qu'ilz ont de coufi:ume en toutes leurs fo~enmtez, & fefi:es 
Stugn. J; Cufco publiques. Là voit on ce grand Roy ailis, ayant les fetgneurs autour de 

mat~en~ a ttrre. r. d d d d · [c 1 & fi d' luy mr des lieges couuerts e raps e mer es cou eurs, gurez or 
fort richement, & fous les piedz des carreaux de meline parure, & ban. 
quetent enfemble fur la belle terre, car ils n'ont aucun v fage de table, ny 
treteaux,s'ilz ne l'ont aprisdés le temps que les efpaignolz y commandét 
& que la plufpart d'entr'eux ont receu la foy du fainél: Euangile. Ainfi 
Pizarre (reuenant à nofi:re hifi:oire)pacifia aucunement l'efrat du Peru,& 
feit iurer ferment de fidelité à ce Roy Atabalipà fecond qui promifi: de 
bon cœur feruice,& obeï!fance au Roy d'Efpaigne, ainli qu'en fait foy la 
relation du fecretaire du fufdit Pizarre, & qui dt oit nommé Françoys 
Scerez natif de Seuille,qui en feit le difcours deuant l'Emp.Charles quint 
l'an de grace.r534. 

De ltt gr~nd Cit/ de Cuflo ttu Peru,& guerres ttuant que les chre.ftiens /4 
gatgnaffint1& mœurs des peuples qt1iy habitent. Chttp. 13. 

c7!fi~u:~:~;à ~ ,· · ~"' · Reifé q fut l'efrat du ieune Atabalipà, ce ne fut pas 
n~uucllê'tlaguerre ~~ encor la .fin des guerres, ny le repos des Chrdl:iens 

au Peru, d·autantque ~zquiz efrat en vie, & grad 
ennemy des nofi:res ne ceifoit de troubler tout: & 

: Chilicuchimà tout prifonnier qu'il efi:oit, pou !foie 
~~~;:::::;:!!r-1~~-;, , encor la roiie,de forte que Pizarre fe veit en plus 

Â ,- , • - - , grand peine par le moyen de ceux cy, que prefque il 
n'au oit efié, par les menées du tyran qu'il au oit fait mourir, d'autant que 
par tout où il marchait, il voy oit la trace de fes ennemys qui brufloyent 
tout par où ilz palfoyent:allans li fagement en befoigne que par le moyé 
des efpions qu'ilz mettoyent de toutes parts, l'Efpaignol ne pouuoit les 
attaqucr,ains aduertis de fa venuë,ils efi:oy~nt plufi:ofi: def1ogez d'vn lieu 

Ru[es degu~tde l'ayans faccagé,& bruf1é, que l'autre n·y eufi: donné attainte: qui caufoit 
ceux,de ~to,& que fouuent il fouffroir de grandes necellitez de viures, pour ce que l'en. 
Cufco, d · 1 d f'L r & · · d l' ' nemy onnott e egau aux 1emences, ne pouuott au01r e eau,a cau-

fe que les indiens rompoyent les canaux qui fefcouloyent des fleum~s par 
la campaigne, & ne lailfoyent ville, ny bourgade qu'ils ne meiffent par 
terse,:tyant fait ceft aprétiifage fous A tabalipà,qui fembloit prendre plai
fir en la ruy ne des hommes,dcgaft des viures,& demolition des edifices. 
Je lailferay à part la bataille que gaignerent les Chreftiens contre vn chef 
des Idolatres nommé Narabaliba pres vn lieu dit Bifcas, qui efi: vne ville 
grande,riche)& populeu[e,allife fur vn cofrau,& chef d'vne Prouince,af
ft(e entre Xaurà, & Cu[cô, d'autant que celle deffaite d' ennemys fut plus 
pour leur route à recommander, que pour grand perte d'hommes qu'ilz 

Ch 'l' h. , . y feilfent: tnais le malheur fuiuant les nofrres pres vn pont que I'ennemy 1 JCUC 1mamu b . . 
àmortp~Crles no- rufia,cutdacaufer la dermere, & parfaite ruyne des Chrefi:iens en celle 
flres. prouinceJ& tout par le tnoyé de Ch~~icuchimà, qui aduertiifoit les~-: 
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tien~ de tout ce qui fe paffoit au camp des nofi:res : & n'eut efi:6 que les 

Chrell:iens feparez çà & là trouuerent moyen de fe reünir,& r'affembler, 

c'cfi:oit fait de leur dperance de fe faire feigneurs du Peru. Cccy fut cau fe Ptt(Camacd. D/eu 

que Pizarrc aduerry auvray des trahifons de Chilicuchimale feit brufler desindtës4 Peru. 

tout vif,à caufe que iamats ne voulut entendre à fe faire Chrcfl:ien : ains 

efi:ant fur le point de finir fa vie inuoquoit ne fçay quel Paccamad. que ce 

peuple croifl: & efi:ime efl:re fon Dieu,& c'efi: lu y, a qui ilz font de ii gris 

prefens d'or>argent>& ioyaux & qui pour affeuré parle à eux,le diable en-

trant en l'Idole,&. leur donnant refponce des chofes qu'ilz fenquierent 

de lu y en leurs affaires. La mort de ce grand Capitaine efl:onna fort l'en-

nemy,voyant que les Chrefl:iens .Papperceuoyent de toutes leurs fineffes, 

& qu'il feroit deformais impoffible de les furprendre a' a y ans home pour 

eux pres Pizarre pour les aduertir, à cau fe q prefque tout le païs hay oit à 

mort les officiers du deffunét: Atabalipà. Ce qui encor dona grand moyé 

de fe foufi:enir aux nofl:res fut vn neueu du Roy deffunét,qui efl:oit Caci-

que de Xaurà,qui vint vili.ter Pizarre,& lu y offrir fecours, & faueur con-

tre ceux de Qgjtà qui gafl:oyent tout le païfage, & qui auec ~zquiz a-

uoyent deliberé de brufler Cufcà ville capitale de tout le Royaume : & 

pour cefl:e occaGon ce (eigneLir fut fait Roy de Cufcà, affin que les natu-

relz du païs ne fe ioigniffent à l'ennemy,ains fuyuiffent leur feign.naturel 

à la guerre:& vfa l'on à fa creation de pareilles ceremonies que celles que 

on auoit obferué à l'autre fon oncle,& auieufne,dueil, & magnificence 

comme nous auons veu au chapitre precedent. le ne defcriray les rufes, 

fubtilitez,embufches>& antres attentatz de guerre fais par les Indiés, qui 

monftroyent par cela que la gentilleife de l'efprit reluit en ch~fcun des 

hommes, & que la barbarie n'empefche point qu'à la force ne foit aufli 

iointe la fagelfe pour la conduire= tant y à que G les Chrefl:iens ne fe fuf-

fent hafrez de palfer la riuicre qui efl: pres de Cufcà, c'efl:oit fait de Lt vil- _ 

le que les ~itiés euŒ'ent redigé en cendres. En ce mefme temps ..qui fut Ido:es d'or pu~~~ ... 

l'an 1534· on priil: la cité de X.1urà où l'on trou ua grand abondance d'or ~•rel~shenbr:udifèfio: 

& d' & r_ d' fi d" i: d [.JOUi tt lt t tnJ 

argent> mr tout quatre moutons tous or n, lX temmes e me - mes. 

me eil:offe G bien faites qu'il n'y refl:oit rien plus que la par olle: &. à. cel-

les cy ce peuple portoit fi grand honeur,& reuerence comme fi elles euf-

fent efté dames de tout le monde, les adoroit, & honorait comme déef-

D E ~ T ! R R 1:: S N E V F V E S. 

{es,& les veil:oit d' acouil:remens riches, & precieux: les Pa gez leur par-

layent,& leur prefentoyét à boire & à manger tout ainfi que li elles euf- , , . 

fent eu vie. En Cufcà fut faite la difl:ribution des thefors tant pour le roy, f"~mJ.J~tur, ... 
que pour les Capitaines,& foldatz,à chafcun felon fon merite,y po fa l'on d;~;=~~:,:.Roy 
les limites, & finages du terroir, & iuri(diétion fuyuant la couil:wne de ~ 

l'Europe, y receuant pour citoyens ceux qui vouloyét y habiter, aufquelz 

on impofa loix ,donna priuileges,tant pour efi:re nouueaux, q pour les o

bliger,& àrebafl:ir les lieux ruinez,& à deffendrela place cotre l'énemy: 

laquelle efi:ant & grande,& chef d'vn Royaume puiifant, ie tafcheray de 

vous defcrire, ainli. que ie l'ay recueilly de ceux qui l'ont effigiée comme 

l'a y ans veuë,& en a y ans mefuré le plan, & circonference d'iceluy tout à 

leur aife.Cufcà pourefl:re la place principale des Roys du Peru, & où les 
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feigneurs faifoient ordinairement leurrefidence,efl: a~ffi bell~,grlnd~,& bien ball:îe y ayat .de beaux Palais,& fomptueufes m~ufons fat tes de pierre,& trelbien cimentées,d'autat qu'il y auoit peu d'hém:es p:mure_s q~i fe tinffent en icelle,ains chafcun fc:igneur,& Cacique y ayat fon logts, atnii qu'à Paris les Princes,& feigneur~ tafchent de fy loger p~ur efl:re pres la perfonne du Roy fouuerain. La plus grand partie des matfons de Cufco font faites de pierre,le~ autres ont feulement les portaux, & face du logis de pierre, le rell:e ell:ant de terre, mais fi gentiment acoufiréc qu'on n'y D.efcription ,deltt- fçauroit rié trouuer q redire:les rues droites, & faites en croix,bié pauées 'lltlle de CHjço. & par le millieu de chafcune d'icelles pa!fant vn Aquedutte tout cl oz de muraille, mais font fort efiroittes, fi qu'à peine vn homme à cheual pafferait par entre le mur du Canal,& celuy des maifons. Cefie cité ell: affife fur le haulr,& crope d'v ne montaigne:plu!ieurs des edifices de laquelle font fur la pointe du mont, & d'autres au pied d'iceluy,& en la planure la place cft faitte en quarré, affife au bas, & pauéc: de • d l pierre fort menue, autour de laquelle font po fées les maifons, & Palais Bafhmms ' 4 d r . . . d l . ' . & ' c 

'IJille de Cufco. es 1e1gneurs pnnctpaux e a ctte,pamtes, ageancees rort propremen~ entre lefquelz logis le plus beau , efi celuy d'vn ancien Cacique nomme Guainacabà,où l'oum·age du portail efl: .lin gu lier,& tout de marbre blic, & rouge,& d'autres couleurs doré,& acoufiré tellement qu'on penferoit voir la façon de quelqu'vn des plus experts architeétes de l'Europe. Des deux co fiez de la cité pa!fét deux riuieres,·qui ont leur fource deux lieuës par delfu~ Cufcà,& tous les deux font pauez au fondz affin que l'cau foit toufiours clere,& fans fouïllure:& iaçoit que l'eau croiffe,.li dt-ce que iamais elle ne !'y ddborde, & de tous les cofiez y font les pontz par lef-• • 1 1 
quelz on entre en la ville. Du cofié le plus fafcheux du coftau où eil: !irué Dt[crzpt~onae al . . 1 d J · ' c rr. c · d' rr &1 1 

ciftadeUe de Ct{- e corps pnnCipa e a Cl te y a vue rortereue ratte · vne terrane, a p us ,c,. part de pierre,les feneftres, & ouuertures de laquelle font fort belles, & a y ans veuë fur la ville pleine de chambres,fales,& bon logis,& au milieu v ne grand tour ayant quatre coings efgaux, & la pierre dequoy cela dl: fait,.li bien iointe,liéc & maçonnée qu'on ne cognoit,ny apperçoitaucunement le II!ortier ny ciment qui en fait la conionél:ion:les ouuragesliC. fez,& polis,la manufaéture fi merueilleufe, les logis & efl:age tant diu ers que ceux qui llo nt veuë n'ofent affermer qu'en Italie ayt vne piece plus rare,ny mieux drc.ffée. Et ce qui eft d'efmerueillable en cefi edifice, c'eft de voir les pieces de pierre li grades qu'on diroit q celles qui feruent d'en coigneures,font de gros rochers,& efcueilz, & iugeroit on chofe impoffi ble que main d'homme eut peu co duire ces maffes pierreufes fur vn haut edifice, fi les pieces admirables de marbre, & autres pierres qu'on voit à. Rome au Colifée,& l'Efguille faint Pierre,& li le Theatre de V erone, & 
• 

Amphiteatre,ou Arenes de Nimes ne nous ofioyent le doubte de ce miracle.La muraille eftat double en cefl:e fortereffe de Cufcà entre les deux ' m~rs la terre y eft à Beur des creneaux:fi au large que trois charettes y che vf.'rmts gardées mtneroyent de front : en fomme il n'y a Citadelle en la Chrefl:ienté plus .a11 fort lf_utUes. fon_e,ny mie,ux bafii~, ny c_apable de plus grandes forces, à caufe qu'on la d1t fuffire a loger cmq mille foldatz. Ce lieu feruoit aux Indiens de . -· --- -· · -· · Magaiin 
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Maga!in pour leurs armes,à fçauoir maffuës,lances,arcz, flefches, hafches 

dc~ronze,car de fer ilz n'en vfoyent point,rondelles & Pauois,& pour

potntz de Coton au ffi forts prefque qu'vne anüne, ou qu'v ne efcaille : & 

des habits pour les foldats de toutes fortes,& couleurs, 1.1 mis par les fci

gneurs de Cufco:y voioit on encor des couleurs d'azur,iaune & gris pour 

taindre leurs draps felon les fantaGcs des Capitaines allèmblans leurs co

paignies,du plomb,de l'Efrain,abond~ce d'argent,pcu d'or, diucrfcs cou 

uertures,& le tout pour le fcruicc des gés de guerre: qui mc t1it iugcr que 

ce peuple n'efi: pas ft for que les BreGliés, ne ft mal policé que ceux qui fe caufo dt 1.1 fon

tiennent parmy les Canibales.La. cau(c de b fondation de cc fort, cft re- dat1vu (h ce fort. 

citée cp ccfre forte,qu'il y eut vn feigneur du fang des Oreios, qui cfi: vne 

ligne de cc païs,ainG que les In gaz en font vne autre, lequel venant de la 

region ditte Condifuie,laqucllc efr du co fié de la mer Pacifique, & con-

querat ce païs,commc grand guerrier qu'il cfioit,iufqu'à Bile as,& la Pro-

u ince de Collao,voyant le terroir beau, & agreabl y bafii!1: la. cite, & y 

feit fa rdidcnce:mais pour mieux affeurcr font cftat, il commença le fore 

ft1fdir,& le pofa en lieu pour commandcrfiu le reflc de la ville. Cd!:uv v c t' d' 

d ' 1 . d . 1 . C r ' d' \ • ~ ' o fere t-A· 
ayant onne tc commencement, vmt epu'S c v1euv UlCO pere i ra- s ... b,\ltp.'uml•tüfl 

bal·pa,qui diant Roy de ~jto,vfiupa la fdgncuric de cdl:c cit~, & luy & non~,~~~' ttjte 

Î11 lüfl ft)n nom de Cufco, comme a preiènt elle en a porte le tiltr : & 'l),af. 

11'y a cu fcign ur qm ne fe foit efforcé d' embdlir, & fortifier cdh .. Cita-

delle,..,.c qui ne l'aye augmentée, d'où fen efr enluyuie la perfcétion telle 

qu'à prefcnton y peu contempler. Cefi:e Citadelle dc(couurant tout le 

pays à l'entour, fait au ffi voir à vn quart de lieuë àc la ville:, le long de la 

vallée felon les riuicres voifines,vnc infinité de Palais, qui portent la face 

d'vn grad Theatre,à cau fe que le tout dl: enuironé de cofi:aux, & fertilles 

collines,& qui feruét de paffetemps & lieux de plaiiir pour les feigneurs, , . . 

& Caciques foy tenans en b. ville. Ces mai fons fufdittes ferucnt de 1v1aga P4!'w dt~Pr,dn
r. . 1 • d ' [c-' > fl_l\ , · 1 etSaljUOJJmt 1• 

uns, & !ont comme es gre mers u pays a cau e q c en a qu on rettre es ftinez:.. à Cufù. 

viures,fruits,Mahiz,cotons,laines,armes, metaux, & autres chofes nccef-

faires pour la vie humaine, fcrucnt auffi aucuns de ces Palais pour y gar-

der les tributs dcuz au feigneur, les vns defquelz ne font que des pluma-

ges,auŒ en tel lieu y a qu'on garde plus de Iooooo.pennache,& defquels 

on fait des robes autant gentilles qu'homme pourroit imaginer en fom-

me n'y a chofc aucune qui puiffe {eruir de laquelle le Cacique,& fcigncur 

n'en tire gabelle,& tribut,& le tout e.!l: g:udé en ces magaGns pour le fcr-

uice,& frais de la guerre fil cfcheoit qu'il faille auoir affaire à qudqu'vn. 

Au rdl:e il y a vne loy parmy eux,qui efi: qu~aucii feigneur n'a cogé de de-

mouret au Palais de fon predcceffeur comme en fon heritage en ce v allo, 

ains fAult que face bafi:ir lieu propre pour luy, l'autre feruant aUX Comuns 

vfages du Royaume: qui cft caufe que ce lieu de plaifir cfr prcfque au .ffi 

grand & bien bafiy que la ville meGnc de Cufco. Chafcun feigncur ayat 

fon buffet d'or & d'argér,{es mcubles,vtéGlcs,vefi:emens,& ioyaux quoy, l , • 

··1 r. fl_ r. f: rr , d . , r. l r . tt mort~ tolllf-
qu 1 meure, 11 eiL-CC que 10n mcceneur n y pren ncn, ·a caUle que e 1et- fent de lfurs ma;.. 

gneur mort à pareil feruice ain li dcffunél: qu'il efi 'come G encor il cfioir fons, fjls'o)aHX 

en vie: & font lès feruiteurs , femmes~ & enfans au pres de lu y le fen1ans m Cufco. 

~~ 
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. , & iou'{{fans du fi en auffi bien ~ue iamais,fement le Mahiz, font le breu~ 

StrUICt 4tt .tU~ , . ' .. 
Ji · d!:r, n uacre de dattes pour luy qu on eur met fouuent en quelque quantite das e1gn. "JJ un,fs m b · 1 
c~J(è. leurs fepulchres, entant que (comme i'ay dit) tls croyent q~e es mortz 

boiuent,& mangent en l'autre monde:les femmes filent la lame,& le co. 
ton,la tiifent,& en font desrobes,qu'elles prefentét au feigneur deffunét, 
& le refi:e fert pour l'vfage de ceux qui le feruent:& tous enfemble, ho
no rans le mort,adorent le Soleil,ainfi que font les autres qui habitent en 
tout ce païs defcript cy deifus. Mais fur tous les Caciques morts qu'on y 
adore n'é y a pas vn tat refpeél:é que Guainacabl, qui fur vn Roy fort re
douté,& qui regna fur prefque rout le Peru, & iufqu'à la mer,& goulphe 
qu'à pre fe nt on dit de S.Mathieu,à caufe que cefl: homme fut ayrrtJ, gran
dement des fi ens, pour les auoir deffeuduz des Caribes de Co1ao, & des 

Gua~n.t(aL'â,r•y courfe~ de ceux de ~co. llz le craignent encore tout mort qu'il eft, & 
t~doremCufto,fl ont fon corps tout entier en la ville de Cufco,enuelopé dans de riches, & 
umment. . h b. 1 1 b d r. 1 & preCieux a tts,ne uy manquant que e out u nez 1eu ement ~ pour 

cognoifi:re en q_uel pris ils ont eu cefl: homme,ils ont deux autres imo1ges 
luy re!femblans, qui font faites de croye,dedans lefquelles on à mis pour 
reliques le poil & les ongles qu'on coupait, & rognait de fon corps tan~ 
di$ qu'il viLtoit,& les abillemens qu'il portoit que ce peuple honore auec 
telle reuerence,comme fi ces chofes fans ame auoyét en elles quelque di
uinité.Auffi tirent ilz fouuent ce corps de fon lieu, & le portent en place 
publique chan tans, & dançans à l'entour,& les aucuns ne ceifans iour,& 
nuit de chaifer les mouches auec vn efuentouïr. Et fi quelques feigneurs 
du païs vont vi liter le Roy, il fault qu'auant que le voir ils aillent remer. 
cier ces images de croye,& puis le corps de Guainacabà , deuant lefquelz 
ils font des grimaces, & fottes ceremonies qu'on fe fafcheroit d•en lire 12.. 
moitié:& à ces fefl:es faifemble plus de soooo.perfonnes de toutes parts, 
deiirans de iouïr de la veuë de chofe ii fainte par eux efi:imée.Au refte ne 
fault penfer que l•efpaignol foit paiiible polfeifeur de tout ce païs d' autat 
qu'il n'efl: point vray-femblable qu'v ne poignée d'hommes qui y font paf 
fez,fut fuffifante de vaincre les milliers de~ Indiens aŒ'ez bien armez,vail
lans,& hardis en guerre,enuironnez de montaignes,& riuieres,& le païs 
y efi:ant .li faffheux que les cheuaux à peine y peuuent aller fans fe detfcr-

. rer à tous les coups, & d'auantage eux n'y ayant peu conduire l'artillerie, 
.Moyt"IJ";;. ftt;t pour eftre Cufco efloigné de la mer, & le païs mal ayfé à rompre pour 
le1 Eftaigftig.J, faire pa!fage.Mais ce qui leur à doné cefte entrée n'a efté par autre moyé 
Pm~.. que de la diifenfio qui eftoit entre ceux de Cufco,& de ~to,car li1por-

tans les vns,& affoiblilfans les autres, ils ont mis le pied en leur terre, fe 
{ont enrichis de leurs thefors,& ont gaigné les emboucheures des riuie
res,& fait bafrir aux bords d'icelles, & pres la mer, & fur les palfages des 
montaignes,affin de tenir l leur deuotion les lieux où ils f~uét que font 
les mines d'or. 
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Dt 1~ Pr6uinct de cola~, mœurs des habitansd'iceUe: &en gentrdlaeJ 
f"fons de tDH4 ceux qui ft timnent au Per,. chap. q .. 

~lffi'ii~A 1 {J. • ' • d p ft 11 , ., Col~~ Proulmt 
TJJ~~~~ p us

1
e, 01gnee rdeg1?n u ;,rue cc e qu ondno

1
- 'IJtrslepQl c..A~t-

me Co ao, qui eft ella expo1ee aux rigueurs e a t~rtilJ."'· · 

r:r;;.~~:--~~froidure vers l' Antartique, & de la tropique de Ca .. 

n pricorne à quelques trente degrez de l'equateur: & 
J ' eft ce païs li e!loigné de la mer, que les habitans en 

, iceluy n'ont aucune cognoilfance d'icelle~ la terre y 
~eft haulte,& mediocrement en planure,fans prefque 

pas vn boys, ny foreft pour leur chauffage, tellement que pour bruller 

ils n'ont autre cas, fin on ce que ceux qui font voHins de la mer leur apor-

tent,& lefquelz rappellent Ingres, & encor ceux qui fe tiennent le long 

des riuieres aux lieux vn peu plus chaules, auec lefquelz ilz efchigent des 

brebis,& autres be fies, des legumes, & Mahiz pm1r du boys. Or viuent P"utWtté J1 ttlll: 

çeux. de Co lao fort mecaniquement de racines d'herbes,de Mahiz, & de de Ctli;! 

plufieurs chofes de peu d'effeét, no que le païs foit infertil du tout,& que 

les belles n'y foyent en grand abondance,ains feulement y obftant la ty .... 

rannique exaétion du feigneur à qui ilz font, & doiuent obeyifance,au-

quel ilz font fi fubietz qu'il n'y a homme li hardy, foit il gouuerneur, ou 

feigneur,qui ofafr fans licence du Roy occir ny manger de befl:e quelle q 
ce [oit, & fault que les Caciques ployent fous la rigueur de celte ordon-

nance. Ce païs, pour dl:re ain li dloigné, n'a point efié ruiné des guerres 

entre les In gaz & Oreions,ny par les coqueftes des ~tiens,ainli que le 

refte des terres du Peru, & par ain li ne font au ffi gafiées, ny les villes, & 
villages mifcs à bas:& y bariifent affez fobrement, n'ayans point de gra-

des villes,ny des bafi:imés que fort bas, bien que les murailles y foyent de 

pierre, de laquelle ilz ont plus d'abondance que de boys,& de terre, & 

couurent leurs maifons des pailles de leurs Mahiz.Au rcfie ne Emit efgal 

ler cefie terre à celles de Cu!èo, Tumbez, ny ~tà en chofe quelle que 

cc (oit,entanr que la magnificéce des autres obfcurcifl: la pauurcté de ce-

fte cy~qui n'a rien que donner aux efrrangers q du befl:ail,& encore fault 

mendier le congé de vendre le fi en propre, tant ilz font efclaues, là où és 

autres les habitas peuuét e!l.trgir,& or,& argét,& laines,& coton,& pier-

reric fans q les Ingaz,ou Caciques leur dément empefchement,ne fe {ou-

cians de rien pourueu qu'on leur paye tribut felon l'anciennecoufrume. 

En Colao,n'y a de fi belles riuieres qu'au re fie du Peru,ainsy font les fleu-

ues,& rares en nombre, & non de guere grand largeur, & gueables il cft Lac Je Co14~ dt 

bien vray qu'au milieu de la Prou ince y a vn Lac de merueilleufe gradeur gr4ndtfltni.ut~ 

& efiendue, tellement qu'on le fait ayant de longueur, & circuit plus de 

cét licuës,& c· efi: où le pays dl: le mieux peuplé,& ou croift le plus d 'her-

be,& parconfequence y a plus de befi:ail,& abondance de toutes chofes. 

En cc Lac v a deux Hles,en l'vue defquelles fe voit v ne Mofquéc,ou tem 

plc,& mai fon du Soleil tenue en grad pris,foit de temps ancien, ou de la 

n1cmoire de ce fiecle,par tous les peuples voilins,& y vont fort reuerem- Ttmpledt~StJltt'l 
ment en pclerinotge,y portét leurs offrandes d'ot & d'argent)& autres ri- richemCol11~. 

Q_Qs. ij 
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cheffes faifans leurs offrandes , & facrifices deuant l'idole fur vne pierre 
fort <rrande qu'ilz nomment Tichic~fà:& là le malin efprit abufe ce mi ferabi~ peuple auec fes refponees,ainfi qu'en pluGeurs autres endroits leur 
predifant les chofes aduenir fel0n qu'illuy en font leurs demandes. C' efr 
merueille du grand nobre d'homes qui font employez au feruice de cefl:e 
idole,& des femmes qui ne font rié autre cas que buffer le breuuagc du 

Bt"'JJô",~fPttndue païs nomé Chicà' qu'Ilz efpandent Ulr la pierre Tichicafà pour facrifice, rle~a~tl ~d~lede ainfi qu'auons'Qit qu'on fait en Cufco fur le tombeau du Cacique Guai-~. 
co a·~ nacabà, & qui eft encore vne obferuation des anciens, qui efpandoyent 

du vin fur l'autel en faifant leurs facrifices. Si la Prouincc de Colaà dl: 
pauure en vne chofe, elle cft auffi abondante en vne autre, ayant delà ce 
Lac,les riches mines qu'on nomme de Chuchiabo pres vne riuiere, & ft1r 
la fource d'icelle faites comme v ne Grotefque par la bouche de laquelle 

CtmmeDnlttuelo~~, ilz entrent pour y cau er,& creufer, fay dis non de fer, ou autre metal, à 
mine en Colaù. foiiiller les metaux,ains en font l'office aucc vnc Corne de Cerf, & por

tent celle terre hors la grotte auec des cuirs, & peaux de certaines bcfres
qu'ilz coufent enfemblc,tout ain fi q nous faifons les facz par deça,ou cô. 
me les houez efquelz on porte l'huile. Le moyé qu'ils ont à lau er la mine 
efr qu'ils tirent du mefine fleuue vn vafe d'eau qu'ils gcttent furquelgues 
grandes pierres li!fée~ & vnies,qu'ils ont le long du bord de la riuiere, & 
là de!fus gettent la terre de la mine, puis tirent petit à petit l'eau parvn 
canal du vafe,laguelle emporte la terre à bas, & l'or demeure net fur ce
fie pierre. Les mines font profondes en terre,& li efrroite l'étrée qu'il n'y 
peut qu'vn feul homme de front, & font d'ordinaire quelques 5o. tant 

Tout l'or tiré des homes que femmes employez à fo!foyer l'cr, & le tout pour le Cacique 
mines efrau. Roy principal: auquel ils portét vn li grand refpeél: q merucille,& qui a à cha· ~~~ Col.lfl. d r r. 11 r 1 c rr cune mine des gar es lc1quels font u diligéte fen tine e mr es ronoyeurs 

& affineurs d~:s metaux, qu'il cft impoffible d'y e(garer aucune chofe, & 
fur le foir f.:mlt que chafcun porte l'or qu'il a rama11è au commis du Prin
ce, qui fe tient là prés en vne mai fon ne [eruant q pour le thefor recueil y 
és mincs.Il y en a d'autres en diu ers lieux,d'autant que tout le païs dl rem 
ply de femcnce d'or, & lequel on ne foiiille point que certaines faifons 
de l'an, à fçauoir lors que le Soleil refchauffe vn peu la. terre, à caufe que 
les manouuriers ne fçauroyent durer au trauail, pour le froid exceffifqui 

Q!!slle pc&tplede y regne. Le peuple de ce pays efr fort priué, domeftique, & fans rien de 
Cola'o. malicieux, non à tout le moins, qui aproche de la fineffe & me[chanceté 

des autres habitans du Peru: adonné au poffible à faire feruice à chafcun 
en tout ce qu'ilz peuuent, à quo y ilz font fi acoufiumez que quelque 
chofe que leur Cacique a y à faire, il ne fault qu'il commande entant que 
fes fubiets foffrent affez d'eux rnefines à executer ce qu'il à en fant aGe:& 
fil fault aller en guerre,il à tout fou dain des hommes prefrs à porter toue 
le bagage,& de fa fuitte, & de fon armée : ilz font grands,pui!fans,robu
frrs, ayans fort grandes mains, le vi fage a!fez beau, les yeux vn peu hi
deux, & terribles, mais & hommes, & femmes font fales, & vilains en 
leur manger,& boire,& fans ciuilité quelconque en toutes leurs aétions: 
~ad au pays voilins de la mer il y a pl~s d'hô!Jdteté vn peu qu'é C~ao 
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tous efl:ans vefius de coton,là où les Colaens portent des peaux pour leur 

veftement: les autres viuent de Mahis cuit, & dur, ne prenans plaifir à le Fâfm Je ~;,J,s 

manger cuit frefchcment, comme au!li ils man<Yent la chair à my cruë, & In:m. 

DES TERRES NE V F V ES. 

fur tous viuent ainfi ceux que nous auons apellgz Ingres, le pays defquelz 

dure pres de cent lieuës de long,& 5o.de large,efiant hault & fort de mo-
taignes,& riuieres,no guere ch.ugé de boys,que le long des .fleuucs, & où 

touliours prefque on voit la ncge y blanchir abondamment. Neatmoins ln~res ptuplet 

le peuple y cft plus acofiablc,& vfant plus de r~ifon que ailleurs & mieux quel. f1J CJ.uel1•1 

- d r ·r. Q,. b · d '!' 11. •11 d fes mœurs. 
q aucun e 1es vomns,nct,'-'"- propre, on guerner, 1 po us, & gat ar en 

ce qu'il cntreprend,riches en or,à caufe du nombre gr~nd des mines q ilz 

ont en leurs montaignes. Car de ceux qui fe tiennent le long de la mer,les 

{eig.n'en ont iamais tenu aucun compte côme les eftimas fort pauures,& 

~e nul cffcél:,à cau fe q fil~ .l'en vouloyét feru ir en guerre, & les menoyent 

vers les pays monr~igneux,où il fait froid,foud.1in ces maritimes acouftu-

mez à la chaleur,y dcuenâs malades,(crucnt de plus d'empefchcment que 

ils ne peuuét donner d'ayde à celuy qui les conduit:tout ainG que en ad-

uient aux Montaignars, fils vont fe tenir le long de la marine. Mais ceux: , 

qui h tbitcnt au dedas des mots,{ont tOUS fauuaboes, n'J.yas ny ffiJ.ifons, ny pMonth.t:;IMYS tlfl 

r. . r . . ,., eru ornes fiers~ 

1emences que bten peu,te nournlfans de frutts,& logeas aux creux des ro- & faHua&es. 

chers & grottefques , & li pau ures que tout le tribut qu'ils donnent aux 

Roys de Cufco à qui ils font fubiets, conGll:e en plumages de Papegaux_. 

& autres oifeaux.Tout le pays fuiet au royaume du Peru dl: fait en croix~ 

iaçoit que de grand efrcnduë, & va le pays en i'eflargiffant déz Xaurà ti-

rant à Cufco,& i'cfloignant de la mer pacifique( car la mer Oceane regar-

de les BrcGliens) & les feigneurs qui ont commandé au Cufco, & qui fe D1'uijion dup11y~ 

tcnoyent en cc Royaume Cufcuën, apelloyét le terroir regardant la Pro- du Peru. 

uince ~to, C1ucafuctie, & Colao, Collafuic & celuy qui auoifine Lt 

n1er potte le nom de Condifuie,& l'autre qui cft efloigné cft apellé Cln-

dafuie,& ain fi ils enclouoyent toute leur iurifdiétion & fcigneurie. 

La Con di fuie vers la mcr,eft terre petite,& non de grand cftcndue, plai- ConJ,rut'e quel , 

fantc toutcsfois,& gentille quo y que pierreufc,& chargée de môtaignes, pays. -

tnais les riuieres qui y font & qui fefcoulent en la mer de Sur, ou du Po-

nenr,font que le pays y cft fertil & bofcageux,iaçoit q en diu ers endroitz , . , 

il !oit fans h 1bitation à cau fe des montaignes:lerquelles durent de Tubez 1Chms~ns fottz:.. .... 4 

· r , ' X ' & d 1' · r , ' 1 d · ' d C r ' 11 r.l 4 mam tttiX mo-
Jmqu a aura, c a tmqu a a gran ct te e mco, te ement que u e taignes du Peru. 

chemin n'y au oit ellé fait artificiellemét il fcroit impoffible d'y pailèr ny 

à pied,ny à cheual,tat tout dl: afpre,raboteux, & in~cceffible:mais les fei-

gneurs ont dl:é fi diligés que de ne l~i!rer iamais ces chemins fans les faire 

pau er de pierres vines, & tiennent des m~ifons fur les v oyes pour les pa-

ucurs,& pour y mettre la pierre propre à ce feruice. Auffi y voit on côme 

tous les monts qui font afp res, & difficiles à y monter font taillez par de-

grez, & en d'aucuns endroits on a cfré contraint de faire des efperons de 

pierre pour foufl:enir ces montaigncs, affin que elles n'acc;tblaffent point 

les pa.ffants. Ceux qui fe tiennent en ces tnonts, Qllt de belles mai fons de 

pierre, & deux licuës en deux on y voit de beaux edifices pour y loger les orJr, clt~ 'IJ,·lfu 

feign. vHitans les P.rouinces, & à chacun bout de vingt lieuës vne gund ~tu.Ptr,.. 

- Qg.q iiJ 
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ville chef de la Prouinc~, & à laquelle toutes les petites villes, vil~ages, & 
hameaux faut que rendent obeHfance, ainfi que par deça en adment aux 
citez fieg~s de Se~efchaux, Baillifs, ou bien à celles qui font erigées eu 
courts fouueraines.Enfomme en Colao,& pays des Ingres,& autres voi
fins des montaignes,le peuple y vit de Mahiz & befiail, ayâs des pafieurs 
qui fe tiennent loing des lieux où font les feméces, & qui ont certain car
tier de la Prouince pour y paffer l'hyuer auec leurs troupeaux,efias les ha
bitans( comme dit eft)par tout (fauf en Co lao) gentils en leur habit,bien 
veftus,& chauffez,adonnez. à haucer le gobelet de leur Chiccà duquel ilz 
fenyur ent,peuple obei!fant,adonné à la guerre, & v fans des armes telles 

LiêE~Jes InJ.ims que nous a.uons defcrit au chapitre precedant.Tous ces peuples en gene
OmdmtAHx. ral couchent en des lits de coton,bien que aucuns en font de ioncs,de ra. 

feaux & herbes molles qu'ils ont tout le long de l'année, d'autres k: con .. 
tentent d'auoir les arbres pour pauillo,& courtines, & la belle terre pour 
leur gifte.Le coton y eftant femé y vient(cas merueilleux!) ain!i qu'il fort 
àe terre coulouré diuerfemét de blanc,iaune,azuré,verd,& rouge, & bié 
qu'il n'y pleuue guere fouuent, fi eft-ce qu'ils ont de la rou fée faifonnant 

C'•ccd.her&epri- ~ plaifir leurs terres.Sur tout tant qu'ils o!lt de chofes rates,ce que plus ilz 
Jù par les orci- prifent eft v ne herbe qu'ils nommét Coccà qu'ils cheri!fent plus que l'or, 
Jmtau:tt. & demande les lieux chaules,& expofez au foleil:il~ la tiennent touliours 

en la bouche,difans q elle les defaltere en leur foif,& allege leur a petit, fe 
ils font affaillis de famine: c' dl: pourquoy ils en fe ment par tout, & la re
cueillent auffi toutes les faifons de l'année. Ils viuenr autant, ou plus de 
poiffon que de chair,& mangent Je tout plus crud que cuit, fe nourriffant 
<le Loups marins,du poil defqls ils fe curent les dents,à caufe qu'ils croyét 
que ce1a empefche q ils ne fouffrcnt aucune douleur és genciues : ie laiffe 
tout à efcîent les befi:es diuerfes,poiffons moftrl:leux, & oifeaux diuers en 

Dtu~ fortts le forrne,beauté,& plumages, qui for.t en ces pays; & ne mettray en ieu les 
lAine liN Peril. moutons à laine fine, & autres qui l'ont comme celle de noz cheures: de 

la fine on fait les habits,materaz,chauffes, & couuertures pour les grandz 
feign.& le petit floquet que les Roys,& In gaz portent fur le deuant de Ja 
te fie & au front affin d' eftre remarquez parmy les autres • Le vulgaire fe 
fait des habits de l'autre forte de laine, qui font faitz comme chemifes & 
ferrent leur tefte par de!fus leurs cheueux auec vne bande faite tout ain!i 

Ftmmes Ju Pm1 que ]a fangle d'vn cheual: les femmes fy fardent toutes, & ont leurs che
fofardmt. rnifes longues iufqu,aux pieds, mais fans manches,bié efi: vray que par def

fus elles portent de petits manteaux qu'elles agraffent auec des efpingles 
& attaches faites d'or,& d'argent: & quoy q elles foyent ainG mignones, 
que elles fatiffent & parent mignardement, {i font elles de grand labeur, 
& fecourent leurs maris en toutes leurs befoignes.Ces gens difent que le 
temps paffé ils ont eu des Geants en leur pays, & en monftroyent les fl:a
tuës,& firnul;J.chres hors de toute proportion aux Chrefi:iens, voire trou
ua l'on des offements,des dents,& autres parties du corps humain, quie
fl:oyent d'v ne grandeurs hors la. commune fiature des hommes: mais cdà 

GqAmau Perule n·cft du tout hors de foy, veu que encore à prcfent ceux qui font le long 
temps paj?l. de la riuiere de Plate font grans à merueilles,& tels qu'on en voit qui ont 
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& dix,& douze pieds de hauteur, & ii forts & puiffans que Hercule n'dl: oJ 

'd' ~ b 1 11. ' • d l ·rr tr. bl d PatagmesGMtl a tre ra u eux ny monn:rueux, a qm regar era a put nance errroya e e à la riHitre de 
~es h?mmes,que aucuns ont nommez Patagones.Le pays y cil: li fain que Pl~u. 
umats homme n'y ouyt parler aucunement de pefte:& iadis ces gés quel- PaysdHPeru[is 

que grand abondance d'or)& d'argent qu'ils ayent,n'vfoyent de mo noye pefte. r:-:1[ 

1 & 
· r ·1 1 1 1 d 1 . 1 Monnoye, t;f d• 

que conque, mo ms 1çauoyent 1 s que va ent es ettres,pour cc atrer e tm iaJ.u inco-

concept de leur efprit aux abfcnts,mais depuis que les Chreil:iés font par- gm~Hs au Per11.. 

my eux,ils ont laiifé ce!l:e brutalité, & ciuilifcnt leurs mœurs auec la gcn-
tilc!fe de cefte cognoilfance, qui feule monil:re l'image de l'ame, & le fe-
cret de la pen!èe à ceux qui font efloignez de nous. ~ant à l'architeél:u-
re ils y font fort expert$, comme pouuez cognoiil:re par ce que auons dit 
du baftiment de 1.\ citadelle de Cufco , qui eil: v ne des plus belles pieces t • 
de l'vniuers~ & pource que nou$ auons parlé des grolfcs pierres q ils met- ~:~:Z~s;iJ: 
tent en befoigne,il faut fçauoir auec quel moyen.ils les portent iufque an pierm. 

plus hault des edifices où ils les veulét a!feoir auec de la chaux & mortier, 
ain.G que nous en v fons icy en cimentant les edifices. Vou lans donc mo-
ter ces grans pierres,ils mettent de la terre cotre le mur fui ua nt la hauteur 
du baftiment,& à tnefure qu'on accroi!l: la muraille, d'autant qu'ils n'ont 
point des engins pour tirer en hault la pierre : & parainfi leur fault grand 
nombre d'homes,& pour porter la terre,la dre!fer & fouler, & pour rou-
ler les pierres iufqu'au lieu de l'edifice où elles font requife~. ~oy que il chtmins p4»H~ 
en foit les pauez des chemins publiques,& les murs qui les enfermét font 14 H Perl#.. 

plus dignes d'admiration que tous les Coloffes, ny Pyramides d'Egypte, 
entant que fouuent on trouue de ces murailles cotenans plus de 5o.lieuës 
qui monftre bié la riche ife de ce peuple, & la curiofité, & bon mefnage-
ment des Roys à qui il fait obeiffance, entant qu'ilz ont employé leur ri-
cheffe non en cho fes fuperflues ainfi que les Rois Egyptiés,ains en ce qui 
cft pour le prouffit de tous, & foulagement de toute la Prouince , voire 
pour l'aife de ceux qui y voyagent. Or vfant comme d'vne repetition de 
tout ce que ddfus , & embralfant tout le pays du Pcru fouz la generalité 
de ces couftumes, fuiuant ce que i'en ay recueilly des Efpaignols qui eil:as 
auec Pizarre,nous en ont lailfé par efcrit les memoires,ie dis que ceux du 
Peru v fe nt pour le plus communément pour armes de fondes,gettans,& -U'lrmes '"gmt; 
ru ans la pierre,& droit, & fi roidement que d'vn coup on aveu quelque- rai dts habitanl 

fois qu'vn Indien à abatu vn homme d'armes Efpaignol par terre: ilz ont dH,PerH. 
dei arcs,& flefches acerées,le bout defquelles eil: d'or,d'argent, ,& de bro-
ze, tout ain{Ï qu'ils en font à leurs piques qui font de Palmier, à leurs ha
ches,dards,& halebardes : & raident de quelques morions de metail' & 
de bois,& des animes,& corfelets tous rembourrez gentiment de coton, Pcommt ceu1t a::,_ 

r fi b Il.' • d' ; r 1 A . . r _, _, eruc.mptent ,. 
& ne wnt 1 eutaux qu on lt q wnt es mertques,qut ne 1çauet capter gettmt. · 

plus hault que de cinq: là ou ceux-cy comptét vn,dix,cent,mille,dix mille 
ë:lix cens mille,& tou .Gours allans en accroi!fant le nôbre :ayants des gets 
faits de pierres menues & gentilles,ou de nœuds de cordes de couleur:& 
comptans .li rondement,au~c telle facilité,& certitude que les Efpaignols 
feftonnoyent de l'efprit, & fubtilité de ce peuple qu'ils e!l:imoyét brutal, Dit:.. qutlZ.,~U~ 
~ barba.re:lequel encore iouë aux dézJn'en ayans toutesfois qu'vnJlequel P1r~ . 
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dl: fait~ cinq carrez & faces,tout ain li que celu~ qu'on f~it pâr ~~ça P?ur 
iouer au fort & fur le liure de la fortune: cecy f.ut cognolil:re qu 11 efi: tm
poffible que la dis c~ pe~plc ayr e!l:é fans auoir quelque, cognoilfanc: plus 
grande que celle q.u i1 a a prefent, & que le temp.s ~acre tls ?nt fee~ ql~~c 
c01s des Mathemattques,~mG.que pouuons recuetlltr par le t~gemet qu tlz 
font fur l'apparition des Cometes,& autres lignes no ~ulgatres ~es afrres. 
~ant à leur vi ure, nous au ons dit que ce font les frutts,le Mahts,& legu 
mes,& leur boiifon vin de Palmes,& de Mahis,duquel ils fenyurét fi bié, 

h l qu'ils en perdent tout iugement,difcretion,& cognoi!fance.Ils ont grad, 
C eureu s ~tu P e- r-- . fi - b d h 1 r · · 1 · r 
rH fttcrez... au Ss- & pre1q m ny no re e c eureu s, IOlt nourns en eurs manons,ou cou .. 
leil. rans par le païs peuplé, ou panny la folitude des deferts, toutesfois fi fain-

tement tenus,& rdpeét:ez pour efire facrez au foleil, que les Roys Ing~z. 
deffendirent fur peine de mort,que perfonne ne les cha.!Tafl:,prifr, ny tuafr 
de ceux qui efioyent va gans par le païs,& que ceux qui en auoyét de pro
pres , fils en prenoyent que le difme en fut porté au temple de ~oleil, à 

Ley fur la cha!Je Paciacama,& autres Guaches,ou Dieux,& idoles de leur païs,auiquds ilz 
des cheureulsaH les facri.fient,ain!i que dit dl: des brebis_, & en aucuns endroits des homes 
PerH. mefines.Orces Ingaz ne feirent pas cefie Ioy,& ordonnance,tant pout le 

refpeét du feruice de leurs idoles,que prcnas dgard à la police,& craignas 
d'auoir faulte de chair,fil h1ruenoit quelgue grâd gucne,fil efroir p.:rmis 
indifferemment à chacun de chaifer ces bdh.s :ain il couur<111t du m.lteau 
de fainteté & religion cefi: edit, ils obtindrent du peuple & C ci0ucs, cc 

, que autrement ils n'euilent gaigné fans fe mettre en hazard de les f.1ire 
M~tnagtsdu Pe- · L · p r r. .o. & 1 h 

1 mutmer. es manages au eru ne wnt guerc re1pe~..-Lez, · es ommes ne 
ru que~· fe foucient guere d'aucun degré de confanguiniré,iaçoit que les ln gaz pu 
FemmesJ.11 Pert~ niffent ceux qui ofent abufer des femmes, ou qui font leurs efpou!ès , ou 
impudùJ.ues. qui ferue nt en leurs palais,mais hors de là., on n' .1 guere grand efgard à loy 

aucune: voire les femmes ne font point d'efi:atde celle loyauté qui dl: re
quife en mariage. Auili efpoufe chacun tout autant de femmes que il 
lu y vient à la Emtalie, & telles qu'il lu y plaifi:, y ayant des Greions qui ne 

Sumj?i~s quelles font point confcience d'efpoufer leurs propres fœurs. Iaçoit qu'ils foyent 
~~~Peru. bien efloignez de Calecuth,li gardent & fuiuent ils la loy des Calccutiés, 

entant que ce ne font point les en fans qui fuccedcnt à vn pere,ains les fils 
de la fœur,& fes neueux,fi ce ne font les Rois In gaz,& f~ig.qui fe difpcn
fent de telle feruitude.Mais dequoy cft-ce qu'ils heritent, puis que nous a
u ons dit que l'heritage demeure aux deffunts,& qu'ils iouilfent auffi bien 
de leurs meubles,& ioyaux,cotnme li encor ils efi:oyent en vie? Aurefl:e 
le fimple peuple y efi fi riche, & bien aifé que il n'a aucun p.ltrimoine, & 
n'en veut, & qui pis efi:, quand bien ille voudroit,fi efi:-ce que les Princes 

Yicesgmeraux ne luy fouffriroyent en forte auc:une, & ainli la loy des fucceffions y cft 
Jes habit ans dt~ 1 P~rll. du tout fans effort que conque.Or fi ce peuple efi idolatre extremement, 

auffi a-il des vices tout propres à celuy qui ne craint le vray Dieu , & n'a 
aucune religion pure pour le retirer de fa n'lefchanceté: d'01utât que le lar
cin y efi: acompté à vertu, ils fe glorifient en leurs menfonges, la cruauté 
leur .rlaifi:,l'ingratitude efi des ~pcnna_ges de leur gétilleifc, vilains en pail
lardife, detdl:ables en Sodomie, ne fe foucians de l'honneur eftimans la 

' hont.e 
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honte indigne de l'homme & la charité leur fen1ant de vice,& en fomme 
traifl.res,cautcleux,& qui fe moquét de la loyauté,tout ain fi qu'ils fe rient 
de b ttoperie fils peuuent en vfer en deceuant quclcun. Ils font fort durs 
à receuoir la foy Chrefrienne, tat pour ce que la doétrine leur en fcmbie p ..... , ""s r. n wt 

11 d ' l f b l d . .. ue 1emo2 tH: nouuc e,que pour efl:re contraire u tout a cur aço ru ta e e vie, & {'é de la rt!irri'Q chre 
moquét,fe diiàns contés d'adorer leur Paciacamà qui efr createur de tou- fhmnt. 

6 

tes chofes,& q ils ont en opinio q foit celuy qui donc clarté à tout le mo-
dc:&ne vouloyét pluGeurs,quoy q ia Chrcfriennez,{ouffrir q leurs morts 
fu!lènt enterrez és eglifes des Chrefriens,a.ins les ponoycnt aux Gu~chcs, 
& 5éple.s des idoles,y vfans de leurs ceremonies & abomination,difans q 
leluchnfr & fa doétrine efroir pour les Efpaignols, & q leur païs n'cfroit 
pour f'a!fuiettir à leurs f•mtaftes.1 Auffi, à dire vray, les diuiiions d s chefs Po1ur1~uoy ~,~Pt .. Ch fr · "' · h d .. d p d ' b l' ... ru a oy tJ "J, rere tes,qm ont eu c arge u pats u eru,ont retar e eaucoup aua- ctut. · 
cement de la foy parmy cefte nation idolatre, à caufe que les Eccleiiafri- · 
quesne pouuoyent vaquer a la predication parmy vn fi grand trouble de 
guerres ciuiles, chacun efrant entétifàfuiurc: le party de ion amy, & le fa
uorifer de fa pui!fance,ainfi que pourrez lire au liure fait fur cecy des guer 
res d'étre Pizarre,& les Almagrifres:car les Euefques fe mefias des armes, 
& f'clloignas de leurs troupeaux,ces gens qui n'cfroyent encor bien fon-
dez en la religion,& qui fe plaiioyent en la vilcnnie pa!lte,facilemét f'ef
couloyent,& alloyent a pres leurs deiirs,& concupifccnces: n'y ayat pref-
guc perfonne qui leur runonfl:rafr leur faure : tl dl: vray qu'à prc~ent ils 
font remis en deuoir, & rtcommencét ~ goufl:cr cc q ils auo:'ét diiconti-
nué de cherir par le bon ordre q le Roy Efpaignol y a donn ',y enuoy~nt 
de bons gouucrneurs,& fi.1fhlans pafrcurs en cc qui cft de l' t.glifc. Ceux Sepults1re qutlle 
du Pcru en general mcttét les morts en t rre:& en embaument les aucus ICHPeru. 

comme les roys,& fcig. defquels ils ont bonc opinion,lcur mettat certai-
ne liqueur par le goGer,laqudlc ils tirét de quelques arbres fonefs,Bairâts, 
& qui font aromatiques, ou les oignâs de certaines gomes au ai prccicufcs 
q pourroyét efrrc l' Aloez,ou la ]vi yrrhe du leu at. Encor ont ils cou fiume 
de garder les corps au dedans des creux des hautes motaigne. , à caufe du 
froid,qui dl: cau!c que les dragueurs trouuét abondâce de bonne Momie Mommr'esfetrou 
p r tout le p;tïs, & Prouince de Cufcô, & !ùr tout en Tumbez & Co lao, umtauPeru. 

& le long des montaigne:,,qui le plus regardét le Nord, & font expofécs . 
a la tramotane:où les homes viuent fort longuemét,& y font d'vne mcr-
ucillcufe temperature,&. fains au po ffi ble. La terre y efi: merueillcufemét Gr,md fertilité 
fcrrille de forte q on aveu que d'vn feul grain d'orge, en font fortis deux duPeru. 
& trois cens, & d'vne efcuellé·e de bled en prou ffi rer iufqu'à neuf cens,& 
les herbes qui portent racmc,comme raues,refforts, & autres femblablcs, 
y deuiénent defi.ncfurément gro!fcs tant le terroir efr gras: & y prouffitét 
tnerucillcufement tous les fruits qui ont iufr foit aigre,ou doux,come Ci
trons,Orégc~,& Grenadiers,& y viennent les cannes à fucre en bien fort 
grand abùndance.On ne prend point difme fur leurs biés,quoy q ce {oit, 
ce que rous doiuét à celuy qui depart la doél:rine fpiriruelle,ains font con-
tent les gens J•Eglifc de ce q ce peuple leur donne volontairemét,aflin q 
il ne fe fafchafr de telle leuée,& q lai!fant la loy qu'écore il n'afauourée q 

RRr 
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à detny,il ne fe reuoltafr,ayat apris la façon de guerr~yer des.nofhe~,qu•il 

d l 
pourrait facilement cha!fer de fes terres. Et fi vous hfez les hures fatts fur 

F~rct es peup es l ... 11. d .. c ·1 "r..l'Er_ · 1 ' · 
d• Peru fil de es coqueucs e cc pats,vous verrez raet ement, q u . 1patgno n eut gat-
leur pa1s: gné le cœur d'aucuns Caciques,il efroit hors de fa pm!fa~ce d'y ~ettre ia-

mais le pied.,veu le nobre du peuple qui va en guerre, qm more qlquefois 
à 2ooooo.& d'auarage,hardis,vaiWis,forts & robufl:es,homes qui fouffrét 
toute~ les incomodirez du chault & du froid, fe con tétas de peu,obeiffans 
à leurs Ingaz & Caciques,affez bié armez,fins,& rufez, & qui n'ignorent 
les furprifes de guerre,& pour conclufi.on le païs defqls n' efl: guere accef. 
fi ble à caufe des eaux impetueufes, & larges, & pour ethe tout borné de 
montaignes dés Caftille d'or,iufqùau ddhoit Magellanique. 

De P~n~mit,& en gener4l de tout le payiindien obeij[ant ~ux Ej}aignols, 
e7 conjidertt,tion des peuples qut y habitent. chapitre 15. 

Ource que pour aller au Peru fuiuant la cafte de la 
mer de Sur,& regardant le Ponant, le pays voiGn de 
la cité de Panamà dl: comme vne clef, & pa!fage, &; 

qu'il f.1ult courir le païs de Nicaraguà , ains que voir 
cefi:e efl:éduë par nous defcrite cy de!fus:ayas difèou
ru que c'efl: du Peru, & terres en luy comprifes, ver
rons au ffi ces autres, affin de mettre fin à ce pays ln-

dien nouuellemét conquis,& où tant de Chrdl:iens y ont nny leurs iours 
G'J_~l ~ada~o~ auec grand ahan,& trifi:dfe. Gonzal de Vadaioz, & Diego d' Ariaz capi4 

Dle:t,d• d t.fir~al~ tain es renommez és conquefl:es des Indes, ont efl:é ceux qui cou rans dez 
1nt efcauuerf " C 11. •11 d' . r ,, 1 d S d r · ffi 1 d p · merde Sur. au.1 e or,1U1qu a a mer e ur, e1couunrent au 1 es terres e anza, 

Natan,& Coiuà, ayans ouy que les rays d'icelles efi:oyent des plus riches 
de l'vniuers:& commença leur courfe dés l'an de grace 151 5· A Coiuàilz 
veirent les efclaues naturels du pays qui font nais aux feigneurs, feruans 
leurs maifl:res à porter leurs h~rdes, mettre leurs femences en terre, tirer 

Coiu~ r;che pays l'or des mines, & faire tout autre feruice à eux necdfaire. Or pour ne les 
en 9r~& les ifda- perdre point ils ]es marquent, ain fi qu'on v fe pardeça à l'endroit des che
tm. uaux & autres beftes, & for les caraéteres, & noirs, & rouges,fait d'vn oz 

·ou efpine de poiffon,& pour ce faire,ils leur incifent & font des taillades 
fur les ioiies, y mettans dedan~ d'vne pouldre noire ou rouge fi forte que 
les pauures ferfs feront cinq, ou fix iours fans pouuoir rien manger, mais 
cela efl:ant fec,il efl: impoffible de iamais en effacer, ny ofi:er l'impreŒon, 

P~n~mdprem~~- ny la couleur.Laiffans Coiuà,& fes riche!fes qui font grandes, voyons la· 
rc~:lle cdhrefhc- nam à, qui iaçoit que ce ne fait pref(que rien, pour n'efl:re que v ne petite 
ne«tS In 1s Oc- .11 1 c d' & 1 r · r. 11 11. d 1 ' 
âdmtalesm ter, Vl e, ma ron ee, ma 1ame, n dt-ce que e e eu: es p us remarquees 
refermt. de tous les pays Occidentaux, à caufe que elle efi: le grand paffage duPe-

ru, & l'acheminement vers la mer pacifique : & à efl:é vn long temps le 
liege de l'audience Royale d'Efp~igne aux Indes, & le premier lieu OÙ 
les ~hrefriens ayent eu Eu.efque en terre ferme, ce que ie ramenroy vo ... 
lon tiers, ~flin ~ue ceux ~u! drefferon: des Chroniques, ayent ce refpeél: 
que de latLfer a la poftente la memotre du premier iiege en ce 1nondc 



;to 

nouueau,& quelle fut la ville qui fut honorée de l'heur de voir vn fuccef
feur des Apoftres en la predication du faint Euangile, puis que il plaift à 
Dieu, fur la declination, & vieilleffe du monde, d'apeller toutes les na
tions à la cognoiffance de la verité de fa parolle. 

En ce cartier l'air y dt bon fi le vent fouille du cofl:é de la marine, mais 
fil vient deuers terre, il y fait dangereux & mauuais: & nonobfrant le 
pays y eft fort fertille , abondant en ce qui eft necdfaire pour la vie, 
mais fur tout l'or y croifl: prefque par tout : le gibier y dl: à commande
ment, la fauuagine n'y manque d'aucun cofté, le poiffon fy trouue a 
gré, & n'y a faute de perles quoy que non trop fines, & y voit on grand 

DES TERRES NE V F V ES. 

nombre de Crocodiles, qui toutesfois ne paffent point la cofl:e qui court c,.oml.iles âe~~ 
la Prouince de Tumbez au Peru : on mange ces beftes en Panamà , y (eftiur grandtwr 

en ayant de li exceffiuement grandz, que on en a tué ~y ans cent piedz e,. Panam
4• 

de long. Les habitans de ce pays dancent , adorent, & viuent prefque · 
tout ain!i que ceux des ifies de Cuba, & Haïti, differents en veftement, 
& parolle à ceux de Darien, & de Coiuà que maintenant on nomme Ca. 
ftillc d'or. Auffi paignent, & effigient ilz foit en or, ou boys leur Tui-
ra, c'cfi à dire le Diable, en la propre figure que il leur aparoit, ainfi que 
au ons v eu cy deffus en l'ifie Efpaignolle : efiant ce peuple fort fuiet, & 
adonné au plailir de la chair & paillardife, au ieu, dances , larcin & tou-
te oifiueté, donc ne fault rdbahir, fi Sathan l'a tenu longuement fuiet & 
captiué fou~ le ioug de l'idolatrie. C'efl: pitié que plu.lieurs affeurent que 
en ce pays y a des malins efprits,lefquels vont de nuit fuccer les mamelles 
des femmes,& lefquelles difent encor qu'ils les cognoiffent,& marquent 
les nuits que telles folies leur aduiennent, efiimans vn gund heur fi elles 
conceuoyent enfans d'vn tel meilange.Or ne faultrcfionner fi ce peuple 
a efré embabouiné de cef.l:e opinion, veu que les Romains ont bien creu .11-f~trs eflt'ml ptr~ 
q vn diable,ou à tout le moins Mars,aye iadis engroffé Syluie,de laquelle dt Reme1 caRo

acointance foyent fortis les premiers fondateurs de leur ville: & puis que mule. 

les pref.l:res d'Anubis faifoyent à croire aux Dames plus chaftes de Rome 
que leur Dieu Egyptien conuoitoit leur beauté, & defiroit leur alliance: 
auffi les illufions de Sathan font grandes , & fes rufes fort dangereufes., 
rnefmement à l'endroit de ceux, qui font priuez de:: la vraye lumiere de la 
cognoiffance diuine. A Panamà y au oit deux fortes d'opinions touchant 
l'ame, auffi bien que iadis entre les Grecs, & en la fameufe efcole des A- . .., d' 

h 
· 1 ()_ · l'h" d c 1 Jr. b' ~d .1 P~IMmantes if-t emens:car es vns en.unentque ome erau t aum 1en qua 1 meurt, ferentsenl'ofini'ô 

comme de rien il vient en ce monde : & ceux qui eftiment que les ames de l'ame • 
.Paneantiffent ain fi auec le corps,ne fe foucient auffi en rien de leur fepul-
ture,ny de fournir leurs tombeaux de Mahis,de vin de Palmes,ny d'c::fcla-
ues pour les feruir en l'autre: monde. Mais ceux qui péfent l'ame efire du-
rable & immortelle, fils font feigneurs, ils fe font enterrer auec leur or, 
arcs, & Refches, pennaches, & abillements: & à tous en general on don-
ne du pain, & de leur boiffon, & couuertures pour fen feruir aux enfers. 
~ais aux Caciques la façon Y. efi: plu:_foléndl~ v fans de pa~eille cere mo- St ulturdes j'tt
me,que celle que au ons defcntte en ltfle Efpatgnolle,lcs fatfans fe cher au gn~urs f1J autres 

feu,& pend ans les corps dedans des chabres voutécs,& mettans auec eux àPanamà. 
RRr ij 
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des feruiteurs pour les feruir en l'autre monde , & l;~ femme q~e le mort 
aura la mieux a y mée durant fa vie: & tandis que le corps cft mts en terre, 
ceux,& celles qui doiuent l'accopaigner au gifl:e mond, dancent, & cha
tent,& font cuire le poifon qu'ils doiuent humer,pui$ fefl:ans reGouïs,l'a
uallent ioyeufement,& meurent en prefence de tout le peuple:tellement 
que bien fouuent on en voit & cinquante,& foi xante qui fe facrifiét ainli 
aux ombres de leurs Caciques. D'autres font fi. fors, & hors de leur fens,<j 
fe fen tans fort affaillis de mal,& cognoiifans que les forces leur manquér, 
fen iront au milieu d•vne campaigne pour là efi:re magez apres leur mort, 
des oifeaux,& feru ir de pafl:ure aux befl:es farouches, le ventre defquelles 

Comme les Roys leur fert de tombeau, & fepulture. Lors que les Roitelets, & Caciques 
en. .P'mamà. de- font au liél: de la mort, il fait venir fes en fans, & bai fe les pieds à ceux que 
':~rent leur fuc· il cherifl: le plus, &.ce Ggnc de baifemcnt efi. l'ordonnance de fa dernie-ce;Jtur. l , d' , .. 1 tt 11. c r 1 re vo on te, autant que ceux a qlllt monllre ce1tC raueur, wnt par ce a 

inftituez fes heritiers, & ne peut on ofter la couronne à celuy auquel il 
aura premierement fait cefi: hommage. 
Non loing de Pan.1mà fonc les if1es des Perles, defquelles auons parlé cy 
deffm,& ne: veux longuement m'amufer à deduire, comme efl:-ce que ce 
peuple pefchc celle marchâdife, d autant qu'il y en a,qui en ont traité bié 
;~u long, ioint que li ie vouloy m'y arrefter, il fau droit m'dloigner de la 

Perltu~quijèsm matîere que i'ay plm à cœur que le recit des perles, qui y fôt belles, & des 
l'ijledes perles en plus fines de tout l'Occident,& telles que on en a trouué qui valoyent,& 
lt~ mtrde Sur. furent acheptées no0.ducats fur le lieu meGne:ie ne fçay G le goulphc,& 

fein PerGque en porte de plus cheres, & G les ifies d'Ormuz & Bahara en 
nourriffent de plus rares, & precieufes. le feroy tort au leél:eur, li ayant 
defcrit pluGeurs Prouinces Occidéralcs i'en lai!foy vne,qui dl: & des plus 

, , belles & riches, & qui ayant efi:é aueuglée plus que aueuglement en la Nftttragua~le(ccu faleté obfcure d'idolatrie à receu de nofl:re temps le faint Euangile: c'eft HertparGJ-:gon. N. ' . G ' d R · d · · 11 &1 4
z. Karagua atn 1 nommee u oy qm comman ott en tee e, e pre-~ mi er qui a receu la foy Chrefi:ienne déz l'an 1522. par les moyens d'vn Ef-

paignol nommé Gilgonzal d' Auile,qui~le feit prefcher par vn religieux de 
l'ordre de la Mercy. Comme ce peuple fut adonné du tout au facrifice 

NicaragHi'és le- & effuGon du fang humain , il ne fe fafcha de rien tant en fe foumettant 
q_uoy [ep~atgnent à la foy des Chrefi:iens que lors que il ouyt, que il ne faillait point fe 
f'Chrejhmnans. guerroyer l'vn l~autre, ny dancer le iour de leurs feftes: & difoyent que 

ils ne faifoyenr iniure à homme du monde en dançant, & prenans leur 
plaiiir puisqu'aucune fe plaignait de leurs faços de faire:au refre qu'il$ ne 
faifoyét point difficulté d'eftre baptifez & quitter les idolles,mais de get
ter lenrs armes en vn coing fouz la garde des femmes , & famufer au la-

Demandes du roy hourage, ce ~·efi:oit la vie d'vn homme de bon cœur., ains plufi:oft le fait 
Nicaraguà au" d'vn effemine & fans aucune puiffance. De ce Nicarag~à efi: dit que c
chreftiens. fiant homme fage, accort, & fçachant beaucoup des anriquitez de fa na-

tiô,il fenqueroir des Chrcftiés,fils auoyét point cognoilfance du deluge: 
car (comme ie vous a y delia dit ailleur) ces peuples croyent cefi:e inon
dation ancienne les vns d'vne forte ., les autres d'v ne autre., & fil en 
vien droit point vn autre pour noyer & abyfincr, & hommes & beftes. 
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S'enquerait li la terre feroit vn iour renuerfée c'en delfus deifouz, & û 

~e Ciel tomberoir,& le Soleil, Lune, & efi:oiles ne perdroyent point vn 
tour leur clairté,& cours ordinaire: car ils tiennent que cela doit aduenir, 
comme au ffi ilz croyent que le monde doit prendre fin. Demanda en ou
tre la caufe de l'obfcurcilfement de la. nuit,& la raifon du froid,qui afflige 
les homcs:accufant par mefine moyen la nature en deux chofes, que puis 
qu'il dt a.inG que la clairté,& chaleur naturelle font meilleures, & plus a
greables que la froidure,ny l'obfcurité,n«:atmoins,dle n'au oit fait la cha
leur durable ny la fplendeur perpetuelle.Et comme ainG [oit que ce peu
ple adorafi: le foleil:ce grand, & fage Roy, quelque rude & Barbare qu'il 
fut,& quoy qu'allail: tout nud,& fufr fans lettres, ny doétrine quelcôque, 
fenquifi: quelles graces il failloit rendra, & comme deuoit efi:re adoré ce 
grand Dieu,qui a fc1it le Soleil,& tout l'ornement du mode: & où eil:-ce 
que les ~mes fe retiroyent fortans. des corps des hommes,& qu'dl:-ce que 
elles faifoyent ~pres cfrre {orties de leur prifon. A la fin demanda en fe
cret au Trucheman G les Chrefriens efi:oient venuz du Ciel,& enfans du 
Soleil,puis qu'ilz efi:oyent G fubtilz, & puilfans, & que li fagetnent ilz fe 
côduiLoyenr en leurs affaires: & à la fin de routes ces demandes,& ayant 
obtenu refponce,& fatisfaétion fur icelles, ne feit aucune difficulté de fe Yilltsftequmtlts 

baptifer. Les villes de Nicaraguà ne font pas grandes, mais le nombre d'i- mais petites ,, ' 

celle~ fuplée à la grandeur,les bail:imens differens les vns des ~utres,felon NkaragH4.. 

la richcffe des polfdfcurs, là où aux villages tout y dl: de pareille gradeur 
& meli11e e!l:otfe.Les temples & Pc1lais font ceins de grades places, & en 
icelles font affi[es les maifons des plus riches,& nobles du pays, ~y ans au 
1nilieu vn logis pour les orfeures, car ils befoignent trdbien en or & ar-
gent,& font de treffubtilz ouurages. Mais par tout leurs mai fons ne font 
1nagnifiques,à caufe qu'és Hl es il y en a qui habitent (comme linges) de-
dans les creux de arbres,& y repofent de nuit, voire y dreLfent leur cuiG-
ne.Tous font d'affcz belle frature,tirans plus fur le blanc, que fur le baza-
né,ny oliuail:re: & dés leur enfance on leur fait vrre foffette au milieu du Nkaraguiens. 
fronc, efi:imans que celà foit le plus grande beauté qui {oit en l'homme: ferafent lateftt .. 

& fe rafent la moitié des cheu eux par le deuant, mais les plus vaillans, & 
hardis, rafcnt tout, Cauf vn to~pet de poil qu'ilz fe laiffent au fommet de 
la tefi:e:& fe percent tous & le nez,& les leures,& oreilles,ainG que ceux 
de Mexique, y attachan~ des aneaux & cercles,& autres ioyaux, portans 
mefines habitz,comme auffi font lea fcmmes,lefquelles fe parent de Col Femmes Je Ni

liers,& carqua.ns d'or, fe chargent de braffeletz,& font li peu de compte (tU'ttguafontl'of-

d l ' Il · h·rr. 1 h rr C r 11 · jiu des h11mmes . e ce meta ,que es en ennc 1nent eur c aunure. e wnt e es qut vont r: J' 1 ' 
· c 1 rh l' , 1 h î.. , JaHJenttg_uerrt.

a.ux fotres,& marchez,& ront es e1c anges, a ou es ommes ( 11 ce n efr. · 
en tcmp~ de guerre) .farrefrent à la. ma.ifon pour faire du feu, ~coufi:rer à 
manger,& autres tels offices, voire qu'à Duracà. & Caniore, ils rhumiliét 
iufques à manier le fufeau & quenoïlle, & fe croupilfans pour piffer, & 
les femmes au contraire y piffant toutes debout,iaçoit que tous ne viuét 
point,& n'vfent de pareilles façons de faire. Ilz vot prefque par tout tous 
nuds fe paignans de diucrfcs couleurs les corps, mais fur tour les bras font 
embellis de telle painture:& lient leur~ cheueux aucuns par derriere, & 
. . RRr iij 
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autres fur le fommet de la tefie:il en y a qui portent des braye~ pour cou: 
urir leurs partie~ honteufes,mais ce font les h.<nnes d' aage parfa~t:& d'au. 
tres, qui fe lient le membre entre les feffcs, dt fant que cela fert a la gene
ration,& qu'au refie c'efi aux befres fans raifon de le porter pendant, & 
à l'homme de le ferrer en ce fie forte. Leurs mariages fe font ainfi , iaçoit 
que chafcun prenne plulieurs fëmmes, fi en y a il toufiours vne qut eil: la. 

Ceremoniedem~t- principale,& efi dbmée legitime fur toutes les autres, & laquelle le ma .. 
ria~em NirMa- ry prend auec cefi:e ceremonie.Deuant le prefire de l'idole qu'ils fontice
gua. lu y les prend par leurs petits doigts,& les conduit en v ne chabrette dans 

laquelle y a du feu allumé,lequel tandis que dure,le prefire ne cdfe d'ad
monnefier les efpoufez;& fi tofi que le feu efi efiaint, auffi la ceremonie 
du mariage efi confommée. Vhomme efpoufant vne fille pour pucelle, 

, & que puis aptes il la trouue autre,la peut regetter,& laiffer, lJtais autre
l11ent il ne lu y efi point loilible de la repudier: il y en a qui font fi bons,q 
de donner leurs femmes aux Cacigues pour auoir la premiere pointe, tat 
pour honorer leur Roy auec cefie fàueur,que pour fe deliurer du foupço 
de la corruption de fa femme. Il n'y a aucun qui aproche de fon efpoufc, 
tandis qu'elle à fon Huz( au ffi ne font les Ameriques,ny Brdiliens) & ne 
couchent auec elle5lors qu'ils fement leurs grains, ou qu'ilz ieufnent: & 
lors auffi ils f'abfiiennent du fel,& de toute chofe qui peut les enyurer. 
N'cil: loilible à la femme fouffrant fes moys d'entrer au temple,ny en lieu 

• . où foyent leurs idoles,& perfonne ne mange rien qu'elles attouchent, ny 
Pu11~tlon~esttd:1l manient: & fi vne femme cil: trouuée en adultere on la repudie, en luy 
teresmN1çara- d , Il , , r r c · 11 r 11. .r: 
guà. ren ant ce que ca porte a wn mary, 1ans que toutesrots e e 01an1C re .. 

m.arier : l'homme auffi qui prend deux femmes legitimes,& auec la cere .. 
mo nie ft1fdite efi condemné à tenir prifon perpetuelle, & fon bien eft 
confifqué à fa prcmiere femme. L'homme qui cil: fm·pris auec vne femme 

Bt'games comme mariée efi puny à coups de bafton,mais le tuer n'cft point permis: au re .. 
p;~ms.. il:e n'y a que les parens de la femme qui [oient infamez en cecy,& l'home 

. qui veut fe venger des cornes qu'on luy a planté fur la tefic.Voire la fem. 
me qui fe ioüe auec autre,qu'à fontnary,n'y efi point recherchée,li le ma
ry l'aymc: tant [oit peu,& n'en reçoit peine, ny infamie, ains qui plm eft, 
î,lz font fi bons,& charitables qu'à certaines fefres de l'an, ilz confentent 
volontiers qu'elles choifiifent quelque amy pour fe donner du bo temps. 
Au refte le commun c'efr,que les femmes en ce païs là,ains que {e marier 
ne font guere chafl:es,ny pudiques, mais mariées que font,elles changent 
de vic,& deuiennent fort honnefies,& vertueufcs.Les filles qui font iàns 
party ont coufiume certaines fefres,& faifons de l'an de f'aifembler,& cf
lire mary de la troupe des garfons,& iouuéceaux qui fe trouuét j telle fe
fte.~conque viole,& rauifi: vne fille,& qu'elle {;en plaigne,il fault que 
il la dote,ou foit cfclaue des parens d'icelle:mais fi c'efi vn efclaue ou !èr
uiteur, qui fe ioi.ie à la fille de fon rnaifl:re, la loy, & vfage du païs porte 
qu'il foit enterré tout vif, fans que la fille en reçoiue ny peine, ny aucun 
deshonneur.Les Bordeaux y font receuz,& le payement de celles qui f'a
bandonnét, & profiituét efi de dix Cacaos,qui font comme petites noi
fettes,digne recornpence d'vn fi vil, & poltron feruice:'& d'autant que ce 
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p~uple ell: fubiet au pec?é contre nature, quicoque ell: trouué en ces lieux 
ou tl y a des garfes pubhques,fe foütller en la Sodomie il efl: occis & lapi . . 
d ' r · rr..., L N' . .., l r_ • l Ntct4rafJ1#tms taf 

e 1ans aucune remtulO ny grace. es tcaragmens voyas es E1patgno z rhe~~Jt d~feftedre 
les oppre!fer plus que de raifon,& les employer comme be!l:es au feruice & pourCJ.uoy. 
des tnines,feirent comme ceux de Haïti, ne couchas plus auec leurs fem-
nles affin de n'engendrer des efclaues,& li quelque femme engroffoit, .el-
le fe faifoit ~morter auec certaines drogues,ou bien fuffoquoyent l'enfant 
dés qu'cfroit né, pour en o!l:er la puiffance à leurs feigncurs trop peu pi-
toyables:& fi vn des gouuerneurs nommé Pedrariaz n'y eut pourueu,& 
n'eut flaté le peuple,luy promettant, & liberté, & allegeance de telle fcr-
~itude,c'e!l: fans nul doubte que das cinq,ou fix ans,il fe fut veu fans fitb-
tets,à cau fe que pluGeurs fe faifoyent mourir les vns de poifon, & les au-
tres ne prenans aucune fub!l:ance pour fe tenir les corps en force.Souuét 
ce miferable peuple radre!foit à fes idoles, prioit fon Tuirà de chaffer les 1 • , 1 • 

Er . 1 d 1 . l d' bl 1 î.. d . ''1 . ReJPoiJrenel tM ... 1patgno z e eur terre, mats e 1a e eur re1pon Olt, qu 1 ne pouuolt le aux w· 
ce faire, fil ne metro ir la mer fur leur doz,& que ce faifanr, & cuidat cha( guiem..J.. lt4-rll-_ 

fer l'c!l:ranger,& le ruiner, il abiiineroit les liens meftnes auec les flotz ef-
cumeux de l'Ocean. En Nicaraguà ceux qui ont faute,demandent ce que 
ilz ont befoing à. ceux qui font plus riches, fans les prier autremét que de 
leur dire, qu'ilz requierent cela pre!fez de neceffité, ou cfl:ans aŒtilliz de 
quelque maladie. Si quclqu'vn entre les Nicaraguieus veut aller habiter 
en autre lieu que la ville de fa naiffance,il ne peut vendre ny aliener fa Lts biens ne for• 

mai fon, ny patrimoine, ains fault que les lai!fe à celuy qui lu y fera plus tent ~es familles 

proche de fang. Leur iuftice dt affez rigoureufe,& les officiers des Caci- "'Ns•aragu4. 

ques portent des baguettes, comme noz fergeants en Ggne de la pui!Iàn-
ce qu'ils ont,celuy qui defrobe efi: tondu fans qu'on luy lai!fe vn feul poil 
en la tdl:e,& demeure l' efclaue de ccluy, à qui il à fait le larcin, iufqu' à ce 
qu'illuy à fait fatisfaétion,lequelle peut & ioüer,& vendre,mais non ef-
changer,ou mettre à rançon fans le confentement, & licéce du Cacique: 
que {i ceft efclaue eft longuement fans fe rachapt<!r de telle feruitudc, il 
fert de viétime, & facrifice deuat leurs idolles,& en prennent leur curée, 
car ceux qui ne font point Chre!l:iens font auffi bien mage-hommes que 
pourroyent c!l:re les Canibales. (;es peuples tous en general refpeél:ent 
tant leurs feig. & Caciques, que croyans que iamais homme ne feroit li 
dete!l:able que de mettre violentemét la 1nain fur vn Roy, ils n'ont auffi 
cftably loy quelconque contre vn tel homicide, de tuer vn efclaue, ny a Pourquoy n'y 4 

peine aucune ordonnée: mais {i quelqu'vu occi!l: vn homme libre de co- loy .c'iitre ceux qu .. 

dition,fault qu'en rende vn pareil aux enfans, & parés de celuy qui a e!l:é •cmntleRoy. 

occis. Et dl: le païs fi bien party,que tout ainG qu'en Aletnaigne,& Ittlie, 
il y a des feigneurs,& des cirez franches, & non fubiettes à Roy quelco-
que~Oùil y a Roy,n'e!l: permis de faire aucune afféblée, & fur tout amas 
d'hommes pour la guerre, fans le commandement ex pres du Cacique.: 
& farment les vns les autres à caufe des limites,& finages, fouuent pour 
la chaffe,& pour moindre occalion, voire pour la querelle de fe dire meil 
leurs,& plus braues que ne font leurs voiGns, & n'cft là feulement qu'ltz 
font ainfi chatoüillcux, & faciles à fe guerroyer, ains en vfent par tous les 

D E S T E R R E S N E V F V E S. 



LIVRE Q_VATRIESME 
,.. ., , pays portans tiltre d'Indes Occidentales:& le plus fouuét ce qui les meut 

5
1 
urqt~oyfo~foNJe~s à fentrefaire aucrre n'dr que pour enleuer deJ hommes affin de les facri-
's guerresaes 1- . b .. .. . r d 1 .. 

caraguiem. fier auz Idoles, & fe fafchas de fe fomller h.s mams au 1ang e eurs pares 
iaçoit que chafcun r d l:ime plus que bien-heureux s'il l~y efcheoit d'efire 

- choify pour le facrifice: & à cluicun C 1ctquc des cnfc1gnes, & marques 
particulieres pour recognoi!l:re fes [oldadz, & fub ictz d'au cc les bandes 

VJ'~lts f·m~low en de fon voifin. Les villc5 qui ioüiifent de leur liberté dlifent vn chef tou-
Ntcar{jgua. 1 c · ··1c 1 1 11 d i- · ·rr tes es ro1s quI raut guerroyer a.uquc e es onnent ouuerame pmnan-

Punition des cc de tout faire, fans qu'aucun puiife .1.ppeller de rien qu'il ordonne efiât 
coitardz.,. à la guerre. Le foldard qui craint de combattre,ou f'dl: porté coüardemét 

à la bataille,e!l: priué de fes armes, & chaffé de la compaignie des autres~ 
& ioüi!l: chafcun de tout ce qu'il pille, & butine,fauf des prifonniers qui 
font au public, & lefquclz il fault reprefenter fur peine de la vie,affin que 
ils foyent facrifiez dés qu'ils font retirez en leurs vllles:auffi n'y a il moyé 
aucun de les rauoir par rançon,ny en efchage, chafcun fe contentant fort 
d~auoir le moyen d'immoler,& mager fon aduerfaire.Et font hardis,cou
rageux,vaillans,& rufez en fait de guerre, & qui furprénent fort fagemét 
leurs ennemys, ain fi que fouuentles Efpaignolz en ont v eu l'experience. 

Md 
• 1!1 

1 
Les vieilles femmes font celles qui fe mefient de la guerifon des malades, 

e tems "lue z, '"' 
en Nicararruà. ain fi qu'en e!l: la cou!l:ume prefque par toutes les iD cs , & en la plus part 

6 
des Prouinces de terre ferme: elles voulas faire prendre medecine à qud-

ll e Jec lltS 

7
r., e& que patient, mettét la decoél:ion premieremét en leur bouche,& la [ouf-

- • -:f fl.ent auec :vn entonnoir en celle du pacicnt, & le gu.eriifent en cefi:e for-
Plz NL c c1Ctl !Jlld. te, mais leur guerifon plus grande vient du cofeil des malins efprits que 

ils v-oyent à toutes heures, ainfi. qu'ils difent, & confeifent eux mefi11es, 
Led/abledppa- t antofi: en forme de chiens,ores de Singes,vne fois en figure d'oifeau,vne 

roit. aux Nicara- autres a y ans les gefl:es,contenance,& parolle d•vn home,qoi les touchét, 
gu~tns. & manient,& par iceux fe difent ainfi. allegez de leurs angoiffes, & ma

Iadies.C'dl: grand dommage que la Gmplicité des Chrefl:iens,qui ont pe
nctré iufqu'en ce païs cfiranger, n'cft efgalle à la ruddfe du peuple def
couucrr,affin que tout ain li que ceftuy iè monfire aifé à receuoir l'impref 
ii on du Chrifiianifine,Ies autres fulfent efloignez de l'ambition, & aua
rice:car .G cela efioit ain li ,le diable y perdroit bien tofi: fon regne, encore 
qu'il fcmble l'y auoir fermement efiably. Comme ain.G foit qu'entre les 

T:-an.,~u~s defqu~l- Nicaraguiens,ll y aye cinq langues felola diun.Gté des peuples,auffi cha
~:r~~:f: mN~- cun des peuples ot diuerfes façons d•adorarion,lefquelles toutesfois fe ra

portent à v1~ c, & de laguelle nous parlerons, ay.ms fpecifié le nom de3 
I5gages q'Ji ~ont tclz:le Coribicié,qui eft fort loüc)e Ciororc.gà, qui cft 
le naturel du p<~ïs,& le plus ancien,& duquel vfcnt ceux qui ont droit de 
fuccc.ffion & g~i pcuucnr vfcr de Cacaoz qui cfi: la monnoye de leur ter
rc,laquelle eft tai re de meflange de diuers metaux, & ayant la fi aure d'v
ne amanc' e: ces Ciorotegaz font cruelz, & fubicts à leurs femt;es, à;n{i 
qu'auoas dit cy deuant,ce que ne font les autres, qui habitent celle Pro
uince. La quatricfme forte de leur langue fe nome Ciondale, & de celle 

Mext'quan fugz' .. cy vfent les groiliers,& villageois, comme Oroieguà eft propre aux petis 
tifm N icaro(guà. enfans:mais le principal dt celuy du Mexique, iaçoit q cc paYs foit loing 

du 
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du Mexique plus de cent cinquante lieuës, mais les Mexiquains fe reti
rerent iad1s en Ntcarag 1à prc!fez de famine à caufe d'vne grand feche
reffe qui affaillit leur terre fi que quittas Auanac leur terre, qui efr le Me
xique ilz fe mirét fur la mer de mid y,& penetrerent iufques en r;cfl:c Pro
uince.l'ay amené tout cecy, à cau fe que cy deJfus parians du Roy de qui 
cefl:e terre porte le nom , nous auons dit qu'tl efioit f~ns lettres, mais ne 
f.tult tellement prendre les chofes,les mefurer,ou pefer fi feuerement que 
on leur ofl:e du tout les Caraél:eres,non plus qu'à ceux de l'i!le de Giap an 
de laquelle à efré fait mention cy deuant; ny les faire fi groiliers qu'ayans 
la police bien drelfée,l' ordre des offices,& la rai fon fi gentille, ils foyent N' • 

D E S T E R R E S N E V F V E S. 

r 1 · ~ r 1 C d' C .b l H .. . . d' mtraguunsonl uns aucune ettre,amu que wnt es ana ten~, am a es atttens ta ts, desc,;mz{/:em & 
à prefent les Breiîliens,& autres Ameriques.Car auffi bien peuuent ils a- 2uelt;.~ 1 

uoir inuenté des caraél:eres pour fexprimer,comme feit iadis Cadme, ny 
Naufifrrate, ou quel que ce {oit de ceux qui le temps paffé ont eu la gloi-
re de cefre premicre inuention.Ie fçay que lesMexicans quoy que n'ayét 
cefre difpofition certaine que nous auons en l'ordre de l' Alphabeth,fi dl: 
ce qu'ilz vfent de figures fignifiates tout ainfi q iadis auoiét les Ethiopiés 
& depuis les Egiptiens en leurs Hierogliphiques,lt y a des traits propres 
pour l'eau, pour les champs, & pour les maifons, auec lefquelz ilz efcriuét 
fur du parchemin,& marquét la memoire de ce qui paffe p~rmy eux, foit 
faifans iufrice à chafcun, ou defcriuant les gelles de leurs Princes. Ain li 
ceux qui font venuz de Mexique en Nicaraguà vfent de ces caraétcres,& 
les autres font du tout fans lcttrcs:les premiers fuyuent l'adoration,& fa-
ços de faire en leurs ceremonies des habitas de Themifritan,& Panuccô, 
& les autres ont des coufrumes qui leur font toutes particulieres, & def-
qlles nous diros ce qui fenfJit.lhont des Pagez,& Boitiz de deux fortes, 

1 · ~ d 1·11 dG' )1 ·r 'fi" r 1 ... 1 DeuxforttlA.I (amu que ceux e 'tue e tapan es vns qm1acn et 1eu emer, es autres r. .-~: t , Jacrtrca turs a 
qui facrifient_,& oyét la confeffion des pechez de tout le peuple fans que Nicaragu4. 
ilz ofaffent dire vn feul mot de rien qu'on leur die fur peine de la morr, 
comme auffi il ne leur dl: point permis de fe marier,comme ainfi foit que 
tous les autres efpoufent femme aulli. bien que le moindre d'entre le peu-
ple.C'cfr à ces Prefrres d'annoncer les iours des feftes, defquclles ilz ont 
dixhuit, & icelles fur le commencement des moy5 ain li que ces peuples 
les comptent, & conliderent felon le cours de la Lune ainfi qu'ilz la par-
tiffent,& entendent. ~cl que ce foit de ces facrificateurs, qui doiue fa
cr!fier,car c'eft des hommes que l'on fait la viél:ime pour efrre offerte fur 
l'autel du Soleil, fault que fe tienne deuant le temple de leurs dieux, ou 
l'hofrie,ou chofe à facrifier leur c:fr amenée, & laquelle ilz ouurent, auec 
vn couteau de pierre,ou d'vn caillou bien trcnchant,& ~cere. Ces hom-
mes fang lans, & bouchers facrcz, (mais plufrofl: execrables,) fault qu'ad
ucrtiffent le peuple du nombre d'hommes qu'on doit facrifier, & fi ce 
feront homes,ou femmes, d'autant qu'ilz n'y vont fi doucement que les .• 
Canib~les qui dipargnent les femelles pour en tirer lignée: annoncent fi c~;~/Jales ~tftt4 

1 . d' r crtrent pomt les ce feront francz,ou efc au es pns en guerre ou autrement , 11ent comme femmes. 
1~ fefie doit eftre celebrée,quelles prieres il conuient dire,& qu'cft-ce q le 
peuple doit offrir.,non auec moins de peine que ceux qui i~dis auoyent la 

SS{ 
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charge des ceremoilies lors que Rome efroitfoüillée par l'abomination 
de l'Idolatrie.A uant donc que ce venerable facrificateur a!fommel'hom 
me qu'il doit offrir, il fait trois tours autour de luy chantantvn lay fort 

Defonembrement piteux,& l:nnentable,puis luy ouure l'dl:omach auec le couteau fus nom 
Jes home~ ~u facrf mé,luy fouïlle le vi fage de fon fang propre,arrache le cœur, & defmébre 
ficeenN"JCragua tout le corps en pieces, tout àinli qu'en fait vn boucher efralant fa chair à. 

la boucherie:defpecé qu'il à le corps,il do ne le cœur au principal facrifica
teur,les piedz,& les mains au Roy ,les cuiffes à:celuy qui l'aura fait prifon
nier en guerre,& les entrailles aux tropettes,le:furplus feruât pour le ralfa
fiemét,& paffetéps_ du peuple, affin qu'aucii ne foit fans fe fen tir de cefre 
fefre,la tefre efl:ant referuée pour feruir de monfl:re, & memoire fur quel
que arbre voifin,& qui efrlà rengé pour ce feul effeét, ainfi qu'auons veu 
en l'ifle des facrifices:& grauant contre cefr arbre quelque caraétere figni 

S 1ft J fel fiant la Prouince contre laquelle ilz voudront faire la guerre, ou auec la .. 
u~c~~ ;;is ;~ ~:e~ quelle ils font de .fia en debat & querelle. Mais .fi celuy qu'ils facrifiét n'ell: 
re. point proye de guerre,ains achepté,à cau fe que n'a y ans de tel butin, ilz 

acheptét des efclaues,ou arreftent les paffans,ils v fe nt d'vne façon pour y 
proceder:entant que l'aya~ ouuert,on enterre toutes fcs entrailles,& par· 
ries interieures,piedz & mains le tout mis en v ne cocourde de telles que 
porte leur terre,& le cœur auec tout le refre du corps,faufla tdl:e,efr bru[ 
lé,& la tefte demeure touliours pour memoire aux arbres fufdits.En de-
fault d'ennemy,& d'efl:ranger,ilz fe facrifient de voilin a voifin,mais faut 
que le facrifié foit achepté:auŒ le pere a licence de vendre fes en fans, & 

Nullt'bre f~(rifd chafcun liberté de fe vendre foymefme, mais ceux qui font offerts aux 
ent_rt les Nicara.- Idoles en celte forte, ne font point mangez par les affiftans ~or quand on 
:usms. mange ceux defquelz eft permis d' aualler la chair,ils dancent, faultent,& 

gambadent tant qu'ilz peuuent, & iufqu'à ce que les iambes leur deffai1-
lent de l'affitude,fenyurent auec leur vin, qui n,eft point de vigneains de 
Mahiz, & de leurs fruirz, ain.fi que par tout les coings de ce païs Ü<:ci
dental:& ayde à leur enyurement vne fumée de certaine pouldre qu'ils 
font eKpres pour cefr affaire. Il eft vray qu~auant que haucer le gobelet le 
preftre oingt & laue la face de !•Idole du fang de celuy qui a efté facrifié, 

Pruefliondesiào- & tandis fes compaignons chantent,& le peup_le fait fes prieres fort hum 
Z4 tresmNjc4 ra· blement,& non fans pleurs, & la.rmes.Cecy fatt on commencevne pro
gu4. ceffion,les facrificateurs a y ans des robes b1anche5 de Cota, & qes pieces 

comme bandelettes qui leur pendentdé) les efpaules iufqu'aux talons, au 
bout defquelles y a( en lieu des houpes) des bourfes, pleines de rafoirs de 
pierre noïre des poinçons de quelque forte de mctal,du charbon en pon
dre,plu.fieurs fortes d'herbes,& drogueries. Le peuple d'autre part a des 
bandeletteB"'defqueUes chafcun porte l'idole qu'il a y me le mieux, des fa
chets de pouldre,& des poinçons encor,l'vfage defquelz vous entendrez 
bien tofr en celte ceremonie, comme au ffi h caufe pourquoy les ieunes 
garfons portét arcz,flcfches,& boucliers, & pour baniere l'image du dia
ble,ainfi (lu' on la paint au Mexique,& en Calicuth,& que le plus vieil,& 
honorable facrificarcur de toute la compaignie fault <]Ue porte deuant 
tout le peuple.Cefre.t~:oupe de Pagez,& facrificateurs 111arche d'ordre en 
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'chantant toufiours iufqu'au lieu de l'idolatrie,& dbns là arriucz,ils dl:é
dent v ne couuerture gettans par deffus force Rofes, & autres fleurs en 
grand abondance,affin que le diable ne touche point par terre: & fi tofr 
que ccfl:e idole efl: pofé iuz, leur chant prend au ffi fin, & tous fe mettent 
à prier: puis le fouuerain des minifl:res de~ idoles fait vn certain fignc de 
fa main, lequel on n'a pas auffi tofr aperceu que chafcun dcfgaigne fon 
poinçon & fen frappe,qui les oreillcs,cefl:uy les bras,& l'autre les cuiffcs, 
& en y a qui auec des rafoirs de pierre incifent leur membre: & en lom
me n•y a homme qui fuyuant fa deuotion ne tire de fon fang en affcz grad 
abondance. Sc voy ans enfanglantez,ils ont en leurs fachez des cartes, O!l 
des feilles d'arbres auec lcfquelles ils reçoiuét ce fang,& en oignent leurs 
idoles Sathaniques, & tandis que ces eceruellez font cefre abominable 
offrande les ieunes garfons dacent, & gabadcnt comme ceux qui ioüenc 
par deça les bouffons & Mataffins, & cfcarmouchent & combatent l'vn Datz(e 11rmle ~ta 
contre l'autre pour plus faire d'honeur à la fe.fie.E t ce fie folle efcarmou- nom de S"th•11• 

che prenant fin, & ceffant la priere, tous fe penfent leurs playes auec le 
charbon qu•ils ont en leurs f.1chetz, auec les herbes, & autres drogues. 
Aduient !ouuent en telles, & pareilles proceilions que plu.Geurs Pagez 
font des benediétions fur leur pain de Mahiz, & l'arrou!ènt du fang tiré 
de leurs parties honteufes,& le mangent ainfi benit, & arroufé, comme 
àe chofe leur efrant & faine,bonne,& falut•ire. Voila quelle e.fi la vie des . , 1 

N · · 1 r 1 ' r 1 r: d . h , d c P am ttrr~uft "' 1caragu1ens, e1que z a pretent ont en p uneurs en rmrz c ange e ra-J~tng 'V fi par ltl 
çons de vie,ayans receu l'Euangile, & y taifans proffit ( Dieuaydant) ils Niu1raguims. 
quitterot toute cefte idolatrie. En fomme tous ces Occidétaux quoy que 
ayét goufl:é les mœurs des no.fires, fi ne peuuér ils oublier,ny leurs façôs, 
ny anciéne nourritÙre.Etquoy q en plufieurs endroits no!l:re bled y croif • .., 
fe qu'ils voyét faire lefpain à la faço de par deça,& q le goufr leur en plai- ~l ~11hs:;_l c';t,(""'' 
fc 1 bl r: Il. . . .1 d . , l ·rf' l M s 'J• rutlf#taua: 
e,comme p us agrea e,n en-ce que tamatsl s n'ont atgne atncr e a- Indes. 

hiz,pour lequel culriuer il fault q labourét la terre auec des hoües,& pcf- · 
les de terre n"ayas l•vfage d'atelier les befres pour vn tel feruice. Ains que 
getter ccfl:e feméce en terre,ils la font tréper quelques iours, & la platent 
ainfi q nous les febues,en metras quatre pour le moins en chafcii trou: & 
eft cefte plante .li ferulle,qu'on à veu iufqu'a -4oo.grainsd'vn feul femé en 
fa faifon:la tige croift de la haulteur d'vn homme, & plus,& e.fi groffe fe-
lon fa grandeur, ayant la fueille fcmblable au Panicle, ou telle que noz 
Cannes,& rou feaux ,mais font plus larges, plus longues & molles & plus 
douces: l'efpy cil: tout ain.G qu'vne pome de Pin, le grain gros & rond 
comme vn poids,no du tout tât,ny log auffi côme no!l:re bled,ny fait du 
tout en quarré. Le pain de ce grain efr bo e!l:at tédre,il fe durci!l: foudain, 
& dur q il eft,auffi perd foudain fon gou!l:,& faueur,& gafre fort les déts, 
qui efr caufe q fouuét ce peuple fe les nettoye. La farine du Mahiz a vne y,rtu Je 111 fan. 
grand vertu,qui efr de conferuer l'eau & empefcher qu"elle ne fe ga!l:e ny nedHM•hi~. 
corrôpe,& c'efl: pourquoy les Efpaignolz, & autres nauigeans, celle part 
ne vont iamais fans en faire prouifion. Ce grain fert de vin à ces Indiens, 
ain.G que font l'orge, & obelons à plufieurs Septentrionnaux en l'lu-
tope, n'cil: fubiet à elhe tempefl:é, ny guerc mangé de vers , ne coufre ny 

SS[ ij 

• 
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,.., temps, ny grand peine à efl:re cultiué, & en fomme les Indiens ayment 

CouleurJesind1es · 1 · d · 1 d d r 1 ÇOl.t & • tl· "d m1eux e pam 'tee uy que e pas vne e noz 1emences. a qu en 
Om ent. ' Europe,& A.Ge,& Afrique il y aye grad diuer.Gté de c?uleurs és h~mes,li 

efl:-ce qu'entre ces Indiens vous n'y voyez guere de diffcrence,efl:as pref.. 
que tous de couleur tirant fur le Chafiaignier,comme d'v ne Oliue,& fe
bahi!fent autat devoir vn vifage blanc, ou noir, que nous faifons voyans 
ceux qui nous font diffemblables:fans q pour le prefenti'étre fur la difpu· 

N l 1 1• .r tc de la caufe des couleurs,ou li ce vient de la feméce, ou de la qualité du u n"'uns rouJ . 
feau, & peu de païs,ou de l'ardeur du Soleil, ou pour autre occafion fecrette:encore laif-
rhar-mes. ièuy-ie aux naturalifl:es à vuider ce point, pourquoy efi:-ce qu'en ce païs 

on ne voit pas vn rouffeau,& fort peu d'hô mes chauues,affin qu'ils fexer. 
cent la rate en l'inquifition naturelle de chofe affez efinerueillable. Nous 
ce pendant dirons, pour côclurre le difcours des Indiens Occidentaux,& 
qui vont tirans vers la mer Pacifique,q s'il y en a quelques vns qui reffen
tent quelque douceur,& debonnaireté, fi efi-ce que pour le plus fouuét, 
& cômun allans tous nudz, au ffi font ilz eshontez,fans amour ny efgard 
à l'endroit de perfonne,lourdz,brutaux,ignoras, fotz,infenfez, maliciet.ii 
auec cefte ignorace,ne tenans copte de leur vie,& moins faifans cofcien-

Mœurs en.g;~ne- ce de tuer les autres, tous prefque Antropophages,métenrs,ingrats,& in
r~dl des Indm Oç confians,aymas la nouueauté,& fe plaifans en l'yurogneric,pour à laquel 
fi entaS#C, 1 r f . .1 h b fj . . /' . 1 ' ' C • 1 b .f e 1e atre voye 1 n'y a er e,ny rmt qm ne 101t emp oye a ratte eur 01 

fon .Ilz ne fçauent que c'eft de raifon,& equité,hayét d'efrre repris, & ne 
veulent qu'on les chaftie,au refre trahifrres,cruelz, vindicatifz, ne pardo
nis iamais à ceux qui les offencét,ennemys de toute relligion,& fainteté, 
de peu de iugement & hommes fans effeél: en leurs deliberations. Leur 
foy,& loyauté efi fans durée,les marys violent promeffe à leurs efpoufes, 
& les femmes à leurs marys:forciers au poffible,deuins, & adonez au fer
uice des Diables:coüardz en d'aucuns lieux,en d'autres plus hardis & te
merairetnent courageux que les beftes les plus farouches.Ilz n'ont point 
de barbe,& font fans contenance,ne tenas compte de leurs malade~,ains 
en aùcuns lieux lors qu'ils les voyét voi.Gns de la mort,les portent fur v ne 
lnontaigne leur laiffant du pain & der eau) pour paffer le peu qu'il leur 
refte de vie,quoy qu'ailleur ils en foyent fort foigneux, & les plaignent 
~'ils en .meurent.Conclufion tant plus ces gens croiffent en aage, & plus 
lis demennent mefchans_,& quoy que fur les ro.ou u.ans ils femblét pro
tnettre quelque chofe de bon,fi eft-ce que fou dain vous en perdez l'efpe· 
rance,fe gafi:ans ~out à vn coup,& deuenans pires que ceux qui iamais ne 
donnerent ~_fpmr de.pr~ud'hmnmie. Au~ Dieu leur a enuoyé des hom
mes telz qu tl leur fatllmt pour les punü·,a fçauoir les Efpaignolz,& Por
tugais ennemys du vice,& puniffeun feueres de la mefchanceté,lefquelz 
.fi n'ont du tout abatu l'orgueil de ces barbares, ils les tiennent à tout le 
rn_ oins fi bien bridez,qu'ilz n' ofent gue re plus fe delborder en leur vilen
me. 

• 
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Du pays de l' ..A'merique,mœurs,&' fdfons de f4ire des habÙa1u 
tn icelLe. chapttre fit1.;..efme. 

Vfqucs icy au ons nous defcrit ce qui dl: du par-
tage du Roy Efpaignol, felon la bulle du P.1pe c'eft Vejpucce 

--~---=--.. ..... "c...ao en celle eil:enduë limitée par les Orients,& Oc- quia dotJifenom 

cidens imaginez par les raifons mathematiques: à t.out cepays Bre 

refre à voir celle partie de la quatriefme defcri- films. 

.• prion du monde, qui cfr enuelopéc fous le notn 

1 d' Amerique, & laquelle a pris ce nom d'vn ex
""~""'~~~~v cellent home de nofrre temps auquel nous fom-

J mes aut.tnt redeuables que à autre qui ayr vefcu 
" - ~ --~ " du lie de de nos peres . EJ d'autant que plus af-

feurément ne peux-ie parler qq'en fuyuant cc que 1uy-mefmcs en a efcrit, 
& me gouuernant felon fon tefinoignage, puis qu'il aveu au long, & au 
large ce dequoy il parle : on ne trouuera point au ffi efrrange fi ie ne fais 
pas grand arrefr fur ce que aucuns Françoys en ont cfcrit plus licentieufc
ment,peut dhe, que de raifon, defquels i'ay arraifonné les vns, & veules 
efcrits des autres, lefquels pour embraffer fous le nom Amerique tout ce 
qui dl: prefque fous le cours des Indes Occidentales,f'efrendér trop, pour 
particularifer vn peuple no remarqué de chofe~ rat fingulicres q on luy at 
tribue,& oubWis(par~uérure)pour ne fé fouuenir,dcs cas qui mcriteroiét 
que on les eufl: redigez par hifi:oire. Il me fouuient d'auoir ouy parlcrvn Beffart à deme~ 
nommé Beifart,hm e non impertinét,ny ignoranr,qui a dcmouré fept, ré 7·.ans ~~ le 

ou huit ans en celle riuicre où le fcigneur de Villegaignon voyagea-il a Tropique d h~ouer 
quelques années: cefl:ui-cy m'en diioit des chofes toutes differéres de ce 
qu'on en efcrir,& ie fcroy prefque d'aduis de lny aioutl:er plufl:ofr foique 
aux: autres,qui y ont demeuré moins d'efpace de téps, & qui n'ont goufl:é 
les humeurs du peuple, ny veu des diuerfitez des mœurs d'iceux,&:. des 
pa'1'fages : n'eftoir que ie les refpeél:e aucunement, & que il mc fafche de 
deffendre l'vn,pour re getter l'opinion des auer es. A cefre caufc, pour ne 
iurer et1la parolle ny des vns ny des autres,ie protefi:e dez à prefcnt de ne 
dire rien de l' Amerique , que ce que mot à mot ie tirera y d'Am eric Vef-
pucce Florentin,qui ell: ccluy,qui le premier defcouurit ce pays,& duquel 
la prou ince a porté,& porte le nom d' Amerique, fans que le riltre de Fra-
ce Antartiq•1e aye peu alterer la gloire de ccluy , qui en feit la premiere 
defcouuerte.Or c'efr aînfi que parle en fon difcours Americ Vefpucce. Cedifco.urseftpris 

La terre fcrm~ de ce p1.ys commence par delà la ligne Equinoétiale huit Jes efm~s de Vef
4 

d 1 1 A . & . G l 1 d ll Il: pucce , a Sodt mJ 
cgrcz, vers e po ~ ntarttque, naUiga mes tant e ong e cc e·co e, Gonf alonier de. 

que nous outrepafia!l.nes de dixfcpt degrez & demy le Tropique de Ca- Flormce. 

pricornc, où nous au ions nofrre orifon efleué de cinqu.1nte dcgrez . Ce 
que ie veis là, n'efr point cogncu aux hommes. de nofl:re Gccle, qui cfr le 

. peuple du pays,fes mœurs,& coufl:umes,fa courtoilie,la fertilité d b. ter-
re,la bonté ?e l:a~r,falubrité du ci~l, les cor?s celefrcs ~Jur ~ou~ les efi:oi- <.A'mer/qut fort. 
les fixes de 1 humefine Sphere, no cogneucs, ny mentiOnnees mfqucs au peuplée. 

iour prcfent,ny ramenteuës par aucun des.fçauans du temps ia.dis,Cc p.aï 
SS{ iij 
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efl: habité, & peuplé autant ou plus que autre que i'aye iamais veu, & les 

2.!:!1' les /,o~mts homes y font fon courtois & priuez fans offencer perfonne,nc les offcn. 
tn J ~mm~ue. . ' . ' 1 d · d d 1 

ça nt pomt,allans tous nu~s am li que nature es ~ro utt u ventre. e e~~ 
mere. Leurs corps font bten formez,& proportionnez de telle forte quo 
n'y peut dc.G.rer rien pour la perfeétion requife en la forme de l'homme, 
la couleur de leur cuir tir~nt vn peu fur le rouge, pour efire refchaudez du 
foleil efians ain.G. nuds qu'ils font,ils ont les cheu eux noirs.,longs,& efpar
pillez fur les efpaules , adextres en tout ce qu'ils font foit qu'ils Lê iouënt, 
gue ilz courent)ou que ils cheminent. Et comme ainfi foit que ils ayent la 

• 41 • fl b.ce autant belle, & le regard auffi gentil que nation de la terre, ft dl:- ce 
~mtr~qrus e cr c ,, 
gaftent le -vifaY;e que ils fe la font deuenir laide & dirr~rmc auec v ne ra5o~,qu a gr~nd pei-
aueçJçs inrsjùms. ne vou droit-on croire : entant que Ils fe percent & mctient le vtfage en 

plu lieurs endroits à fçauoir és iouës,au nez,leures,& oreilles,& en ollans 
la chair , y rempli!fent les trous auec des petites pierres qui femblent de 
1narbre,ou de crifial, d'alebafire, ou autre telle chofe,ou bien des os trrf
blancs,& fubtils à leur mode, & qu'il acoufirent & ouurent fort rnigno. 
tement. Toutcsfois n•efi aucun qui ne trouue chofe monfirueufe de voir 

_ qu'vn homme aye fa face pleine de cailloux cnchaifez én fa chair, & tout 
t.A"merùJuts fo le vifage defchiqueté, voire qu'il fen trouue tel qui aura fept pierres en la 
tercent la face, à face,chacune defquelles aura plus de demy pied de long, & ay veude ces 
pourquo)· pierres qui pefoyent pres de feize onces; mais aux oreilles ilz portent des 

aneaux auec des perles à la mode ancienne des Egyptiens & Indiens. Ot 
ce font les hommes feuls qui fe defigurent ainfi la face,car les femmes n'y 
font aucune incifton,contentes de !è parer feuleme t les oreilles : & lef.. 

Juelles ont v ne coufiume fort cruelle,& dloignée de toute courtoi.G.e,& 
Yilaz'1Jt cruautl rr 1 d l'h 11 fi ·11 d ouceur reuentant que que cas e omme:car e es e ant pat ar e& ou. 
~es femmes de 
l'c.A"merique. tre me fu re, & fouhaitans de f11tisfaire à leur effrenée lubricité , & plaiiir 

de frei glé de leur a petit, elles donnent à beire aux hommeg du iufr d'vne 
certe1ine herbe, de laquelle ils n'ont pas fi tofi goufié qu'ilz fe voycnt en
fler le membre,& leur accroifire merueilleufement, pour prendre plus à 
leur gré le pa!fetemps qu'elles defirent:& fi cefie herbe ne prouffite,& fa
tisfait à leur fantafie, elles fot:t fi defi101turément cruelles q de mettre cer
tains ferpenteaux & animaux venimeux aux membres de leurs hommes, 
rtui les leur mordent, iufqu'à tant qu'ils les font enfler,fi bié que plu.Geurs 

1 

fouuent en perdent les genitoires.Ils n'ont ny draps,ny lins,ny coto,auffi 
n'en ont ils affaire, d'autant que allans nud~, comme ils font, ils n'ôt au ffi 
affaire quelconque de vefiement,& ne fen foucient.Parmy ce peuple n'y 
a aucun qui ayr patrimoine,ou heritage, entant que ilz viuent tous en co. 
mun,fans Rey, f.mpire, ny principauté, chacun eftant Roy à foymcfme, 
& ayants tout autant de femmes que bon leur femble, faccouplans fans 

. . honte auc~ne ny fans refpcét de parenté,ou alliance de fang, entant que 
• Lts Frtt?f~~ qut le fils abuie de la mere,& le frere de la fœur,& ce publiquemét tout ain.li 

Y •ntef~~ndlettjut qu'en vfent les belles Cms raifon. Et ainfi ne fault !"efronncr fils rompent 
,,. y a11uJe es me l . 
rtstf) desfœurs. e mariage puis qu'ils font fans Ioy, & que c'efr le fcul plaifir qui efr guide 

de leurs aétion!l,nayans policc,magiftrat,tcrnplc, rdigion,ny aucune ido. 
leJ& viuans en vne detell:able liberté de tout faire fans rcprehcnfion. 
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Le trafic leur cft incogneu,la mon noye n'y dl: veuë,le terroir leur efl:ant 
commun,ilz n'ont occa.Gon de fe quereller,& neantmoins combatent ils , ~ 
r. & c 11 ~ · r · d d·r. 1· l .- Cru.cute a.tlc..A' .. 10uuent rort crue em~t, m.us 1ans tentr or re,ny nctp me que coque . r. ' d rr 1 , rr _, • mertquesJe man-
a re uer es r.tncs.S ils fa.uemblet pour confulter,ce font les vieillards,qui geans les "Uns, z, 
efguillonent les ieunes,& leur font faire ce que bon leur fern ble, les inci- autres. 

tans à faire guerre,& fe venger de leurs ennemys, lefqucls ils ocde nt fans 
aucune compafiion,& les vainquans & prenans,ils les magent,& efi:imét 
cefte vi ade la plus delicate,plaifantc,& fauoureufe, q autre q ils fçauroyét 
goufi:er.Et font (i frias de chair hunuine q le pere mage le fils, & le fils fe En~orele1 Fr14n• 

repaift de celuy qui l'a engendré felo q ils fe renCOtrent fortuitement.!' en fOJS dient tjUt i[~ 
veis vn qui fe vitoit d'auoir co tenté fon a petit de la chair de plus de 300. ne m"1

sgent 2'*' 
homes,& ne faifoit pas peu de parade de cefte Géne bru talle vaiWice:voi- lellrs mnern:~s. 
re arrefraftnes nous, en certain lieu de ces homes,où lon voyoit l~s pieces, , 
& mébres des homes p6clus dedâs leurs loge5,tout ainG q nous accrochas 
par deça la vetuiLôn defpccée vcnans de la chaffe:& fdbaiffoyent ces gés 
de ce q nous refuGôs de miger de cell:e chair de leurs ennemis,entat q ilz 
diér,~q elle leur ou ure l'apetit, & efi: de mcrueilleux goufi:,& plaifante fa-
ueur,& la louée fur toutes les viandes defqlles ils vfent ordinairem:t. Les , 
ann:!s de cc peuple font pour les plus ordinaires, & acouftumées les arcs, c.A'"r;ms les ...4: 
& les flefches,auec lefqlles ils fe defpechét & tuét fort crudlement,come mm1ues. 

gés qui font nuds,& qui font coduits d'v ne affeétiô brutllc,& (âs aucune 
rai fon: & nous les ;1yas fouuér admonnell:ez de laiffer ces faços de faire fi 
defnaturées & abomin~1bles,nom promirét au ffi de fui ure nofrrc con feil, 
mais ce fut fans q l'ef(çél: fen enh1i Iill:.Rcuenit ame fémes Ameriqucs,& Be4uté fJJ • 
defqlles nOllS auos i 1 p:ulé_,iaçoit q elles aillée nuës, & vag,tbodes,& q el- teté de: fem~: 
les foyét d~s plus impudiq'i, & gloutcs du phifir charnel q nature en ayt t..Ameriquts~ 
formées,neitmoins ne font laid.;s,ny mal proportionées,& n'ont le t:ûnt 
haflé du foleil,ains bdles,b1en proportionées:B: {;il y a qlque greife en el. 
les,!i ne leur da ne elle rié de m 1Ifeâce, ou indilpoGtio:& ce q ie trouu.1y 
le plus admiuble,~efi: q ie n'é vey pas vne,quoy q elle :utlort~ des enfâs 
qui eut les retins ped.1ns, ny les m 1melles flefi:rtes & braflates,ams en tou 
te la rdfembtice, & port du corps on les iugeroit toutes efrre encore pu-

. celles & viergcs,Gis q vous leur voyez la p~au du vétre pliffée, ny ridée en 
forte quelconque: voire les parties que l'honnefi:cté ne fouffre de nomer, 
& que elles ne cachent point nom plus que elles couurent leur vifage, ne 
font plus apparentes en celles qui rabandonnent à tout coup, que de cel
les qui iamüs ne furent ~orrompuës.)defq~ell~s le. nob:~ en e~ fort·p~et~t, 
veu la licence de tout fatre,& la naturelle mclmatton d Icelles a la vtleme, 
qne les befi:cs fans raifon,pourfuiuent moins que les hommes: tellement 
que tant que les Chrefi:iens y furent,c'eft chofe incroyable come ces fern-

~ tnes 1pp:=toyent leur ~cointance, & quel plailir elles prenoyét li quelcun• 
les follicitoit d'amour, qu'elles mefurét tout ainG que !',.petit les trifpor-
te. Ce peuple vit fort long temps, come y ayant des vieilhrds qui ont at- , • 
taints les cent cinqu1nte ans de leuraage,& f>ils deuiennent m1ladcs, ce t.Am1er

1quel 'VI• 

· • d · r • ·1 1 r 1 .. uent onrruement. 
qutn :1. utent guere wuuent entr eox,t z ne e wnt guere ong teps, pour- f~ms maladit. 

~e que foudain ilz y rem~~ient auec le iuft des herbes qu'ilz cognoiffcnt. 
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C'dl: tout ce que i'ay trouué parmy ce peuple, qui merite qu'on en face 

compte à fçauoir l'air temperé, la bonté du ciel, la fertilité du terroir, & 
l'aage fi long des habitans, qui (peut efire) y e~ caufé p~r le vent d'O
rient lequel y fouffie , & refpire tou Gours, & qm y eft tel que par de ça le 
Septentrion caufant no.fhe fan té. 
Ilz ont vn orand plaiiîr à la pefcherie de laquelle ils viuent plus que d'au
tre chofe , ~n cecy leur aydant la nature , d'autant que en ce pays la met 
femble formiller abondamment toute forte diuerfe de poiffons; auffi ne 
fe plaifi: guere ce peuple de la chaffe, ce qui aduicnt pour la grand multi
tude de beftes farouches qui repairent és grands boys, & forefis de celle 
contrée,& les habitans n'y oC·ms pratiquer, entant que ainfi nuds, & fans 
armes ils ne pourroyent fe preualoir de ces animaux cruelz, & fanguinai
res.Auant que paifer plus oultre en la fuite des propos; de V efpucce, ie di-

• ray feulement en pallànt,ce que i' a y ou y dire, & à Beffard, & d'autres qui 
~eftl (e Jue ont vefcu a!fez log temps en l'Amerique,que pour vray ce peuple cfi fans 

cro)et es ...,_.me· l . . c rr ·1 d r 1 riques. re ig10n,neantmoms conrene-1 vn moteur e toutes cho1es, & reuere e 
fo]eil, & craint fur toutes chofes le tonnerre:au refie croit le deluge, mais 
ne fçait compter le temps auquel il aduint,efi: affligé rnerueilleuftmét par 
les fantofmes,& illufions du malin efprit qui de nuit les efpouuente: d'a
dorer,ou prier,il ne ren parle nom plus que parrny les bcfies, & n'ont au-

. tre foing (}UC de leurs racines à faire leur pain,& de leur breuuage de pal-
0mmquts pr~- mi er. Leur mariage efi libre, bien efi v ray que les femmes mariées ne fe 
~1-st~epnt ldeursh ~r:- donnent trop prodigue ment, leurs marys le fçachans, là où les peres, & 
'is ~' m c' oJe• 

meres font ltberale largeffe de leurs filles aux efirangers,& leur profiitue-
ront pour auoir vn couteau,vne fonnette,ou .1utre telle,& fi menuë ch o-

. ft:tte.De roy il y a des pays où ils viuent fans chef, ainG que dit Vefpucce, 
2!!Jls rDi1 mau & en d'autres, ou le plus fort & vaillant à commandement fur la troupe, 
,îts iuux de L'r,/1."- fans que cefl:e puiffance fdl:ende fur les en fans,& fucce.lfeurs de cduy qui 
merique. aura eu cefie autorité : leur aprenant nature cecy, qu'il fault qu'il y ayt vn 

chef en toute police qui commande fur tout lerefie du corps.Mais oyons 
comme Ve{pucce continue fon dire : Le pays (dit-il) efi fort temperé, 

~ fenil,& fur tout autre agreable,& plaifant; & iaçoit que il y ayt pluG.eurs 
Plan,. & aJSt'm_e cofiaux, & collines, dl:-il neantmoins arroufé de plu .lieurs fontaines, & 
dt* pau vfmerr- infinis ruiifeaux,ayant les boys de haute fufraye G efpais, & touffus,qu ·J 
qu,. dl: prefque impoffible de paifer,& voyager par iceux. 

Les arbres foyent fruiniers, ou d'autre forte, y croiffent fans la main, & 
artifice de l'homme,& les fruits y vienné.t,& bons,& en grand abondace 
& fans que ilz nuifent à ceux qui les mangent,& lefquelz font du tout dif 
ferents,& diifemblablcs aux nofires,comme auffi font les herbes,& raci-

Di:mfltl d'oy· nes dcfquelles ilz fay dent pour en faire leur pain,& autre viande pour les 
ft4ux. nourrir,& {ilfl:éter.La grande,& variable diuerfité des oifeaux incogneus 

de pardeça feroyent efionner tout hqmme voyant tant de beaux pluma
ges, & les figures ain.li diuerfifiées de ce fie volaille, & fur tout des Perro
quets,& Papegaux, les couleurs ffiranges defquelz (uffiroyent à y amufer 
quelque gentil efprit voulant defchiffrer les miracles de la nature. ~ant 
<lUX metaux on n'y a veu aucune apparence fi ce n,eft de l'or, mais il efi: 

vu y-
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vrar-fem?1a.ble qu~ les. aur_:es ny manque~t non plus, mais que perfonne c.A"rbm ec!orJ' ê
nd cfr mts en deu~tr ~y don~r encor arratnte P?ur le~ defcouunr.~es _ar: ram,f.V ar~1:a . 
bres y font fi odonferas, & d vne telle fouefucre que tl ne fault pomt {'d- tù1ues. 

bahir fi la fan té y efi fi familicre,& en y a peu qui ne porrent quelque go-

DES E R R E S N E V F V E S. 

tne fingulierc,quclque iuft,fuc,& liqueur,defquels fi nous cognoiŒons la 
vertu & proprieté, ie pen!è qu'il n'y a chofe qui nous dcfailltfi en cc oui 
concerne le maintencment de noftre fan té,& bonne difpoGrion. Q~~y 
qu'il en foit, ce pays reg~rdant le mid y, & iouïlfant de l'afpeét, fi doux & SerwitJ du c iel, 

gracieux du ciel,eft tellement difpofé, que l'hi uer n'y efi point cxce!Iif ny & l'alr fam 'litt• 

fafcheux en froidure, ny l'efié affoibLlfant les corps auec la vehemécc de peur en l V"Jme.. 

feschaleurs:de forte que plufieurs ont efèimé que le Paradis terr flre n'cil: YllJ.Uew 

guere dloigné de celle Prouince. On ne voit guere l'air chargé de nua-
ges,ains y efi: prefque toufiours feraine la face du cid, tombant quelque-
fois quelq petite & legere roufée, qui ne dure plus hault de troi~ ou qua-
tre heures,& tout ainfi refcoulant q vne nuée f'efpandiit, & euanoui!lànt 
pM la vehemence du vent qui la tranfporte, n'y ~yant prefque aucune va-
peur qui altere en rien la fan té des hommes,ou caufc tempefies & orJges, 
iaçoit que pres de la mer il tone quelquefois,& és pays auoiliniis les haul-
tes montaigncs. V efpucce qui dl: oit vn des plus parfaits Afrrologiens de 
fon aage, dit qu'il y auoit conlideré des dtoiles toutes diflèrentes ~celles Eflo,'lts ltla ll~ 
de ce nofrre Hemifphere,& entre autres quelques vingt de fi grad clarté, quattur t!.tff'trm
que l'allie lumineux de Venus,ou Vefper,ny 1a planette de Iupirer n'apro tts4 cellts .de n•· 

chent en rien de ce.ll:e fplendeur,& la circonference dcfquclles furpaflè la flre Hcmijphere. 

grandeur de ces deux fufmentionnées. Or entre les autrcs,il fe dit auoir Troù canopts m 

veu trois Canopes, deux defquelles cfi.oyent fort cleres, & la troi.Gcfine 1\.Ailtartique . . 

fombre,& ob(cure,& du tout aux autres diifcmblable. Le Pol antartiaue Lepolt.A"ntart,_ .. 
• · r ' & · · fi • · 11. A · aue auel & com• 

na pomt ou:te grande. petlte,am 1 qu on vott en nonre ruque3n~ .:s :ne/ uri. 
efi:oilcs qui 1 accompatgnet,& enrourent,feulement en y a qu:.tre qml e- ~ 
cernent en forme quadr~ngulaire,& prefque faite en croix, qui a efté cau-
fe q les Pilotes lu y ont donné le nom de Creuuer, & dit le fufdit Vefpuc- , . 

fi · d ' }} d d"Jr. ·1· d d l 11. , Vtj}lltct a faz t 
ce, qu~ t-dl:ant prts gar e a cc ~ ,gr~n e lt~tmt tr.u e es •. corps ce er[es,a 'l/l)Litm desconfi-
Ieurs circonferences & proporuos,tl en a fa tt vn hure, qu tlla1!fa entre les àmHion celeftes. 

mains du Roy de Portugal, dcd~ns lequel ilmonfrrc de fes obferuations 
Afironomiqucs du tour contraires à ce qu·en ont traité les anciens., come 
H ..:1le quand tl dit qu'il a v eu l'arc cclefl:e tout blac prefqne liu le point de 
minuit, comme ainli (oit, que fuyuant l'opinion des philofophes, cefr arc V'f'rc alefltblit· 

prend fa couleur des quatre l:.lcmens, iaçoit que Arifiote ne foit de ceft m pl4in minuit. 

aduis qui en ra porte la caufè à l'obier,& rebat des raïs du foleil,& à la va-
peur de la nuée qui luy dt oppofée. Dit é outre auoir v eu la lune nouuel-
le au meline téps q elle iè comoint auec le foleil,{urquoy i'é lailfe la caufe 
à debattre aux philo(ophes fçauans & bié verfez en la (ciéce naturelle, & 

q uelque ferenité qui foit en l'Amerique, G confcffe toutesfois Vefpucce, z:e~x "'JBlmt en 
[c B .rf' d • rr ' · 1 ' 1 · l .ur la nu1 t m ce que ouuent enar ma :meure au01r contemp e , que es nmtz y 1 • ..r. . 

r r ll . d fl v:;~.mtYI'JUe. 
font fort, & diuenement vaporeUtes , te emcnt que on v ott es am-
mes ardantes durant icelles voler & courir par le vague du Ciel, non 
fans l'cftonQement des Üuu~ges, qui ne f~auent, & ne cognoilfent rien 

TTt 
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des caufes & fecretz de la nature. 
le pourroy vous deduire pluGcurs antres chofes, & fingularitez, tant de 
ce pays que d'autres, ayant ela Dieu mercy) les liures, & des Efpaignols 

P 
rr. d l' & Portugais qui ont couru tout rocean prefque par tOUS les coings du 

rome};e ~ 41t- d . fc c · d ., ' 
teurduprefmt li- mon e,mats vous erez contents pour cefte rot~, u peu que 1 ~~ ~race,ar ... 
tlrt. tend ans que en vn meilleur temps, & auec plus de commodtte te dreffe 

l'ordre mieux à propos d'vn liure , qui me femblant rude , & confus 
fomla main d'autruy,i'ay fait mien en l'ageanceant,& luy donnant telles 
couleurs que voyez,& que i'efpere en Dieu,vn iour acou!her de telle for
te que on n'aura affaire de prendre autre Cofinographie,que la defcriptio 
des mœurs des nations, ainli que les voyez icy pain te~, fans que ie me fie 
en rien de ma fuffifance, ains recueille le tout des meilleurs liures·' & au
teurs plus approuuez que ie peux recouurer, aymant mieux efhe accufe 
d'vn li faint larcin, que de forte arrogance, & vouloir a!feurer auec mon 
opinion, ce qu'à grand peine les fçauans peuuent autorifer, ny auec leur 
fentence,ny auec la raifon mefine pri(e du plus profond, & affeuré fecret 
de nature,tant les hommes font à prefent diffioiles à contenter,& enclins 
l mefdire. A Dieu. 

FIN DE LA ~VATRIES
me partie. 
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WÏ~~~ ' 1foires. 71.4 

w~~~~-:;.·· .Aborigenu. 2.37.1' 
.Abrahttm (.7' fo fe-

, men_tt ejleui par le Mrjie.. 2.4 

- ~bJznence.. 40.~ 
~ccufotims. .2.00,4 
vtccouchles. 2.73.11 
v'tcouflremmt des ftmmu. 2.81. b 
-.ftcridoph.tges. I6.b 

v"!damites. no.b 
.A'diornements, 182.~ 
v'{dJrateurs du soleil & Lune. 2..4 

.2.65./, 
./tdorez~yt. 2.6.b 
Jtdulteres &'de leur peint.u.a.34·"· 

41.4.65 ·"·73 .b.2 73·-'·18J.b·J00.4. 
..ftduates. 2.12.a 

,.flduatiques. 2.o6.b 
~francht.!Jements. 100.4 
v-!frt'c4m 1dolatres, pai!l4rds, mala du, 

& bons marchtJtnds. 2.r.b.u.b 
v!fique de.l4 dejèrip ti~n & diuijion 

a•ice/le. I9.4.27.b 
'../!gion. 143 b 
V'l'gouioud~ peuple. 16 o .a 
.fttr inft8. jel.d.61.4. 
v{lttns, I96.a 
J!llnon R...o.J• 301.a 
..Albis fleuue. 109.b 
~leu. 102..b 

..ftlcerttn. 69.b 

~ 

J!lclrdnijles. 63,, 
V'l'lemaigne. Itr..t~ 
....AlemAns, II1.d, n6.a.2.n.b 
vt'lem~tnde langt~e. no.te 
./l'le xandre le grand· 9 5. ~ 
v!lfrede R9 .ftngloys. 2.'1.7.b. 
..AlmttgrfJ. 2.96.4 
V'!'m,{~_nes. x8.b. z 93·{, 
vlfmbitJon. 109.4 

.,/[medJ ttrbre gturijfont la pejle. 161.~ 

..Ame de tt rjlre obeye par le cDrps. 4 9,' 
v"f'mendes. I34·b·I77·4 
V'l'mi.ttè des Egyptiens vers leurs ~ys, 

9·4 
v!u dcjj.:trty. zz 4 

...A'n deprobatùn. 37.4 

..An iubilé. 34·/, 

../fn reduit en n.moys. 141..a 

.A'nauares peuple. 16 4.b 
S . ...A'ndrladoré. 93·{, 
.AngleterredJUifle. 117.b 
./tngloys. 137·4 
...A'mmaux ~dmirablu. 143.4 
...A'ntiocbe (7' du premier fege en icrllt. 

75·4 

..A'ntipodu. 145·4 

...A'ntiquite'Z_en Afrique. 12. 4 

V'l'ftnnin mont. 139.4 
./fpotlon. S; . .:t·93·4 
.. Ap1fres cr de leur eleflion. 7 4·{, 

1' 1 V'l'qutue czte. . 139.4 
.A'quitaine ga.ft!e par les Norm.:tnds. 

224.4 

-Arabarie /0)• 111.& 
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..ftrabie & de p. dtuifim. 17.b.G2. . .-t A file. l4l.b 
vt'rabie ditte Sable. I,b ~foes fauuages. 93.b 
v!'r~bes. 14.d.21.a. ll.d. 2.8:-a.38.a ../t'foe,& du focrifice a luy faifl. 35 .b 
v!'rttgon en Ej}aigne. ,6.b.l30.4 ..A"flir~.e & des mœurs des ..A'j1rims. 
v!'ragonmù. 17o.b 3Lb . 

v!'raxe jletme. 58.b vfjres (7' .Aftrologie. 32.4 

v!'rb.tce v.tinqzût sardanapale. 44·b ..Ajùrabonde en Gwnée. 27.4 

.Arbre Jabt~leux. 2.39.d ...A'tabalipa. 30 I.a.302.4.3 {)~.4 
Jtrbre fons nœud tttl n~Dnt .Atlt~;t. 4.a .Athenes. 78.~ 

./[re • 2.94·b ...4'tl,u & ,/!tl~SntioH. 14.b 

...4'rc.tdes. 137·4 ...4'tt le 1?..!). 95·~ 

...A'rche de Noé. I.b Jfttile. Io8.4 

...A'rchi.dtsc"(d' ./tu.flriche. 136.b ./!ttbene en ft ance. 56.4 

.Arcueil. 185.b ..Augttjfe Rjtlr.tàerme. 2.II.d 

v!'1'eo p agites. 78./, ..A't~<gts.ftin. 237·4 
v'!"reiti chanfins. 2.78.b Jft~;gujtins. 5·~ 
..A'rgent • Sr.a.I-+r.b ..Aumofoes. 138.4 

./!rgipêens. GI.b ...A'tlorter. 2.77·b 
v'Cruhmeticque. II.b v!'ufes & de letlr beflift· 14-4 

...A'riftou (7' de fo mort. 88.4 ..A'ufonie. 137·~ 

...A'rles royaume, 199·" J!uftricbe • 96 .a. 136 .a.ro 5 .b 

...A'rmu. 9r.b.194.b.3o8.a ~uuergnt«. ,6.b. 

~rmes ojfenfues dtl Mexjcan. 2.6!).4 
~rmes dejfenjues. z68.b ~ 

V"Lrmes des .A'rabes & Perjès. 2.9.b* 

45·" B ..Acaleos. 151-~.154·[, 
~rmes des rrogloditu. 15.4 Bacchanales." ur.a.14 7.b 

Jtrmes des Tart ares. 64.4 Bttjle. 2. Io.b 

..A'rmenie. 38.b Bakaboni fleuut, 2.76.~ 

v"'!' rn ande. I98.b 40.a.53.4 Ba ms. 2.1o.b 

v!'rru. 135·"' Bat-an chinfltn. 67.4 

v"'/'rreft en quelle forte ejoit donné en BaiA-1.!_tb fornommé foudre Ju Ciel. 

Egypte. xo.b 43·4 
'.ftrfocé deliurafln pays. 41.b.42..b Bar.llittges àiftingul{par çonte~ 133.~ 
v"'l'rjènal de I(hodes.86.b.197·b.199·a· Baijèr. 4f·f, 

300.4 Ba laine. l07.b 

~rtttxerfe faiEt ~· 44·" Balle ou peUott. .1So.b 

...A'rtJ nuct~niques. . 142.4 BaÜares • 141.b 

..A'rti.fans. 81.11 JM.lle. .10).d 

.Artifons honore~~ erifl~ 79·"· B.cl9ter • 82.b 

I4).b Balot1s. IJ9.d.b 

~rttfom d'Egypte. ~ I0.4 Banczcr foMons: 13.b 

v'!"rttflm quatrie[merdn& tks Indiens. Bande foudroyante. • 2.23·" 
( 

48.b Banquct1..._de s no p ces.. . _ 2.88./, 

v!'ruj}Îce._ 141.4 ]Janqwetz... des Numtduns. 2.1.a.6o."' 

~Jie.,_ . 17·~ Banqt1et fi_bre pour "!ne effoufe._ ~5·~· 



T ~BLE. 

Bdnquet"(des Indiens. 
Banquets fobrn en GuÙnm. 
Ban.quetJ. 

53.a Bla.ffhem~tteurs ~Je ~ 10)' contre eu~: 
183.b 33 ·4 . 

2.9o.b Boccoride legijl.tteur. H.a 

Banljueur &' fafons, 
Barr.~g~ prouince. 

8.4 Bocchoris .l{py. 35./, 
2.87.a Bœuf1...__adore1.:, 57·{, 

22.b.r82..b. Bœu["Z_indiens. 17·" Barba-res Jùbiets it.la pejle. 
199· 

.BdJ!barins. 16.a 
Barhdrie des ttnciens. 4.a.I9.b 
Barcevt!le. J. 14.b 
Barques des Canadiens. 158.b 
Barqt-lesd'ojier. 140.~ 
Barquerotes des Indiens. 49,4 

Bajl.trds. 135.~ 
Baftard. 88.a 
Baftttrds non Unu1.._ de rec~gnoiflre leur 
~~ ~4 

Baftiments des Cttni!Jales. 2.94·" 
Ba.ftiments Jùperbes Jes chttmps. n8 b 
Bttj!tments Juperbes. 2.4·" 
Btjltm.ent.r chtcbes. 72 a 
B~ttatUe des Trog/Dditts. 15.~ 
Btttat!Le (7' firmè de ce foire. 65.~ 
Bttuiere proumce (7' de leurs [gix e:r 

mœurs. 131.a.I72..a 
Bedums ~tufquel7Jes ./!Mbes ont fucce-

Je: 37·~ 
Belgicqut region. 2.I6.b 
Bengal4 1\gJ~ume. 46.b 
Berdf~ 95.b 
Berne ftignturie. 2.07 .a 
Berne par qu1 bajl-it. 2.04.b 
Bertold. 2.04.~ 
Befles crue/Les d'Egypte. 3./, 
Btfles d' ..A'fhque. 4 . .c 
Bejle non nutjible. 140 .a 
Beftije des Egyptims iadil. u.a 
Beti?. 2.3o.b 
Betique p~Y~uince. 2.3o.b 
BidrmÙ1B~arm1ens. 94·-"·69,{, 
Bifdnt. IOl.h 

Bifè,tins. 2.31..b 
B1thinie... 6 9.{, 
Bttbume. 2.84-.b 
B/4ncs & n4irs t:,7 de leurs f.tf011-S. 

'l.,.b . 

Boejines ane~cnnemmt det'"( slaues. 
105 b 

Boefm~. 
Bous peuple. 
Boiens. 131.4-
Bozre. 2.8.9 .b 
Boiffin. 2.37·d.l39·4.272. b 
Bottif prtflres des Ind1ens. 278 b 
JJo lejla'\_foit 1\py. 106. b 
BourbonnoÎJ. 109,/, 
Bourgeoio. II7 4-

1J9urgeons diEis IJourguigncns. 194.~ 
Bourgongne vnie ~la courotJne de Fra ce. 

202.b 
Bourguignom,& de leursmteurs,origine 

conqueftes cr courjèi. 19J.b.199 4 

Bourgmiflres confol\:, n8 /, 
Bonjthene fieuue. 194.b 
Bofon ~'J· 2.02.." 
Bout de t'an. 292..~ 
Bon'Z.!,_. 2 7 4./, 
BrAmanu. 49.b 
B1acmins jdcrificatmr.J. 54.a.58.d; 
Brebi! focrifiées. 83.~ 
Brejil (.7 Brejiliens. 17.b. 
Bretons. 7.37·{, 
Brufuet! de p~tr~Oe. 8I.b 
:Bruges vrUe. 2.14.b.2.25.b 
Brume gafle les pttys. r6.b 
Eude v1Ue. 108.,, 
Budins peuple. 6r.a 
Bulgares.. 214,4 

c 

C .flbAfe. 
. Cacan nom de digm'tl. 

CActque }\ry (7' fetgnet.y. 
C~en. 

Cll14bo prDuince. 

17!.~ 
131.~ 

2.79·b 
1.29 b 
176.b 
Caire 
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'cAÎrt tf1 B~bj/onë i~Jil riïmm/e Heli,-
~~ 7A 

Casronan cité. 10.4 

calu. 131.b 

c~ltdonù. 1J8.4 
c~lzcutiJ citl. 53·" 
c~ldéens. ;2..4 

Calummateur. Io.b 
C~mbr~n. 113.4 

Cambalucùédugr~tnaCAm. 47 . .c 
Cambaie ~y~ume. p.b 
C~tmDles peuple. 166.b 
Camorheta rjle. 176.11 
Camp, (.7' de l~t police&' iujlice en ice-

luy. 43·b.7r.b 
Canad4. 153.b.158.4 
Canaduns. 147·"·155·4 
Canal de Negropont. zp.~ 
C~naries. 13·"·1.f.tt.!,7' b.2.5.1t 
Candie Candiot~ 8.f.a.8j.4 
Cambales (7 de Leur fofon de viure. 

19l..b.l93·" 
Canon bateaux. 2.8r.a 
C anonor R..!Jaume. 5 2.b 
Canoni~'( l{g)s. 156.b 
Cantons Ltgues. 2.07.1t 
Cttntons. 139.b 
Cttp des J?..tts. 157·" 
Cap de pré. 2.58.b 
Cap de bonne eJPcr~nce. 2 7 .tt 
Cap ha cid p~r les Turc1.Joffidée. 3.b 
Cappes de beaon. l.3J.II 

Ctpitaines à Paru. 19o.a 
Captlf(difme"Z:., II9.b 
Caraconm pain. 2.59·" 
CanaEleres !~tin!. 2. t.b.9r .. 
Carmthie prouinu. 13I.It.I36.b 
Cariamairi. peuple. 193·" 
Cllribes.. 184.a. 292..b 
Carline fort. 2.62..a 
Carouannes. 2.9.b 
CarJNtthi.emontaigne. 105.a 
Carrhaginou defloyaux. 2.2.b 
C arthagmois en E JP~igne. 13 2.b 
Clt_jh!Le d•fJr (7' des prouinu.t comprifès 

enice!ù. 2..4 

C.crhaloignt tn Bjaigni: -,6., 
Cath~ttens. . ji.4 

C.ctheens. 5o.f, 
Cathalenchu. 164.6 
C.tthelotg~· 1.30.4 

Caua.larte. 143.~ 
Cttxam~tlca !.7' Cax~tmalquims. 2.98.~ 
Ca~abi.ptlm. 177·" 
C.c'Z!,lb.u. 4 5.6 
Cecrops premier ba.ftit efit/nms. 78.4 
CeJre arbre fort precieux. 13.4 

Cecale R._oya11me. 2.7.4 
Cekb~t detejlé. 81.6 
Celtes. 167.b 
Celttberes .flrtlgonmif. 17o.b 
Crmit 177 .. /, 
Cmfturs. 144·/, 
Cercles celejles. 146.b 
Ceremonies. 8.a.34·b.2.7I.b.2.89.a.• 

300 ~t.3or.b 
Ceremonies funebus en 14 mort des l{EÎI 

d,Egypte. 9•4 
C4Jar vtola la liberté. I44·b.r8 5·4 
Ceul ~7aume. 52·" 
Ceuol4pttys. 16 5·" 
Ceuolzens. 265.~ 
chaleur cttuft de ltt n~Îrceur. 4 7.4 
chambre d'enquejles. 177 .do 

chambre legale. 115·" 

cb~tmbres ajfomblées. 177 ·" 
Chdnfons. 157.4 
chantres. 2.98.b 
chappeliet1J dire lraifont. 2.75 ·"' 
C harbonmere. 2.13 ·" 
Chdrtots conduits f4r duferfs. 95·4-
Chllriot~U fur zceux combatre. 169.d. 
charùérecommdndée. ro.b.33.b·43·~ 
Charles de Moï lteuten'dt de l' .Admira/. 

158.a 
ch~trmes. 
chartrains. 
Ch.:Jfe des ~JS J/JnJe. 
chajft exercice ordmaire. 
Chd_/fe fubtJII,e. I6.a.63.tt 
chafteté. 2~5 {, 
chttjielet Je Pdri-p~tr qui edifié. r88.b 

rrv 
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chttujf ttge de J~nû. ·, 6 2 .tt 
cherfonejJè. 56 .b 
cheu.tliere. 171.b 
Cheualiers denDj/re Dame. 101..b 
cheuttuximmole!..:, 6o.b 
cher~auxd'v"'t'rabie. 2.o.b.2.9~b 
cheure immolée. 8 z..b 
chicheté. 6 4·4 
chiltuhimJ. 303.b 
chlpre. 87 b 
ch1r !fle. · 83.b 
chofes comme Jurent inuentéu.. 3·" 
chœur mt rée du dit interdit aux lays. 

76.b 
chreftiens. 30!.4 
chrtji'és & dediuerfes fortes en leu4t. 

37·b . 
chreftiens & de lmr origine. 7 4·./,. 

88.b 
chrrji'és appelle"{payens des T arta;es. 

63.b·72.4 
chrefliens gardes du .!?.!.Y tle Pegu. 56'.4 
chrt.ft9phlecolomb.premùr dejèouureur 

des Ijles. 2. 75·4 
Ciamblt region. 67.4 
Ctb.mi montaigne. 1. 7 6.b 

. ciboire. 76.b 
cichorims. 2.57·4 
cie hg res & de leurs religion&' mœurs. 

2.55·b 
ciel cr du m1Jris d'iceluy dis le pre ... 

mier aage. . I.b 
ciel nu.tgeux. 2.37 .b 
Cimbres. 2.o6.II4.a.2.U.b 
circoncijion. 2.86.tt 
cire. 2.86.a 
cirep.t.rlanta.fonpere. 45·4 
Citoyens. II7.4 

citoyens & du moyen d'en .ffauoir le 
nombre. 68.tt 

Citoiers. 4.a 
clergl vfurier. 40 .a 
clergl c' efl fort & choix. 7 5 .a 
clermont en v"'l'tmergne. 96.b.196 .b 
client. 14o.b 
elima({,& Je leur influence à la pre-

foce. ~ 
CfochetteJ. IOJ.4 
Clotilde. lO l.b 
Coifuredes femmes. 64.b 
Colao prot1ince. 306,4 

Coll~ges en Perfè. 45·4 
Cokmb.mttrinier. 252.b 
Colon J\oyaume. 55 b 
Colonnel'Z.:_ 19.4 

Combats parieu. 8s.b.9o.~ 
Combat\} pied. 109.4 

Combat de jiU.et. r 4.4 
Combtttre. 2.3I.b.266.b 
ComespeHple. 2.66.b 
Cometes. 291.4 

Comete pref;tged.nt l~ mbrf. 302.b 
Commandements de l~~t loy. 3 3 .4 

Commun entre les Pïtnchaiem. 30.4 

Communion.fouZ)es deux ejfeces.Iro.b 
Communion aux enfans. 40.~ 
Communaulté des fere s. 
Confiflion de foy der M4hometijles. 72..b 
Cmfijlùn publicq_ue. 27)·4 

ComlZ.:, 2.42.4 

Confonguinité. 133 .b. 1 J2 .• tt 
ConflilJ\oydl. 2.15.b 
Con[eil des l{gys & quelzhommesy e-
.ftoient appelle"{. 48.b 

Conflil prouinciat. 215. b 
Confecrtttion des J\om.tins. JS.b 
Confignatign. If9·4 
ConfolZ r6z.b 
ConjUlat. 188.b 
Conful~. r61.b 
Conj}iration contre les chre.ftiens. 301.4 

Cmftance de CdpÙ4t.ne. 3oo.b 
Con.ft4ntinople. 8J.b.87.a 
Contr.nence des pre/ires. 53.b 
Comte' de Flandres diSe (harbonniere. 

I8z.b 
Core mefore. 8r.a 
Conr~td !{gy. 2.01.4 

Corps morts donne\!n gage pour les deb 
tes. 13.4 

Corps doibt Dbe)'r 4l'4me-. 49.b 
Corps en combat. 81.b 
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' -CorueeJ. 131.b 

Cour4ntes. 1p.tt.252. b 
Court de P drlement & de ceux qu1 .f.J 

peuuent ajfèoir. 177.b 
Couronnement. 363.4.188.b 
Couftumu de PttrÎ1. 190.4 
Coxumel. 2.8 6.!, 

• • 1 

Crttcoute elfe. IOJ.4 

Crete Ijle. 84.4.85.a.86.4 
Crieurs & porte-cbttpes. u.b 
Crimes & punition d'iceux. s8.4.lJ2..b 
CrimmelZvg4rdez...cinq ttns. 170. b 
Ct·ocodiles. 2 9 2..4 
Crotone ville. 139.4 
Cruttute des Zappons tnRers les enfant. 

8r.b 
Cruttutl. 15.4 
Cruauté du Mexican en bataille.2.69.4 
Cryfoprafè or verdoyttnt. 5·~ 
CrydeHaro. 184.a 
CtlbJ Ijle Ej}t~,ignoUe (7' des peuples d'i 

celle. 2.7J.4.28r.b 
Cubague. 2.87.a 
Cudruagui Dieu. 2.6o.4 
Cuùios pmple. 2.6 4.b 
Ctûnarregion. 2.67.4 
Cuinaqutro. 2.67.4 
Ct~ mane. 2.8 7.4 
CtJmttnoil. 19I . .:t.2.92..4 
Cm·tie. 71.4 
Cufco zw~ & Je la citl & peuples d'J· 

celLe. 303.b·304.4.& b. 
Cybe!Le. 1o5.a 
Cycl,tdes. 157.4 
Cylindre. 157.4 
Cymbres. I6S.a.b.t7o.a.2.9o.b 
Cinaminn. 17 .a 
C.Jnocephalu. 5o.b 

D 

D reux Egyptiens. 7.b.u.f, 
Dieux honorez.... 59.a. ,90.a.2.43·b 

Dieux habitttns~tux boys. 104.b 
Dieux infernaux. 13.4 
Dieux moindres entre/es Goths. ,91.~ 

Dieux preftJents aux moys: ;t.b 
Dieu veut eflre honoré en crs jdints.76.a 
Diette vr,ry remede de toute maladie. 

IL.a 
D1ferens (7 forme d'içeux -r,wyder. 

48.4 

Digamie. 2.73·4 
Dtm4nche. 76. a 
Difme. 81.4 
JJ tjlimulttteurs. 8 5 .a 
Dtflipateurt duptttrimoine. 2.9.~ 
Dmintttion. 94·~ 
Diuorce deffindu ~ux Chrefliens. 

76.4 
Dix~ines. 143.4 
Daces. 2.2.4.A 
Dalmtttes. r66.4 
Dalmatie Efclauonie 4ppeUe'e. 106.4 
Dance en J~tcrijittnt. 52.b 
Dttnusen ttrces. 85.4 
Dttncu. 2.94 .. 4. 2.56.4.290.4 
Danc(r propré aux Occidentttt1X.289.b 
Dames. 91.b 
Dannemarch. 2.2.4.a 
Danoys. 2.2.4.4 
D,mube,(7 de fin cours. 2.95.b 
D arù auec quelLe rufo vint au R.!_y~tume 

44·b 
DarÙ commet mys en fuyte pttr les Scy-

tes. 58.b 
Darien prouince. 2.87.4 
Debtes ruittes par notmettu B.!)'· 84.4 
Deceda fons mfani maudits. 79.~ 
Demrions. 139.b 
Delays. loo.b 
De7!-ys Dieu. 2. S.b 
J)(poft. 135·4 

Deruw foints. 73·" 
Deferts. 2.o.b 
Deflrt de C ttmul. 2.48.4 
Dtjjttnce de funeraiU.es. u.b 
Deflrflit des trow fteres. 2.48.4 
Deflroitde Cttjli/Je. 2.5o.b 
Deuinerej[u. 170.11 
Deuineurs. 173. b 
~78.4.28.9,b 

rrv ij 
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Dcuotim. 135.b Eg;•ptimJ. . . , 3~·~ 
Dtuotion foper.ftitùuft. 2. 7o.b Eglifè chrifhenne,fo p-olu·t, & tmmu-
Diable. 54·4 mte_'des Eglifes. 75·tt·I32..4 
Diableinftruitle.uleuins.. 2.89.4 Egllft Frttnfoifl. . 183.~ 
Diable adore. 53.b EglifèS.Mârcde P-enifl. . I65·" 
Difittture. I 39.b EleE'teurs (7 de leur cretttzon. 163 b 
Difi.tmine herbe. 84.b Elefiion. 163.b 
Dieu adorl. )3.b.177·b Emilie pays. If5.b 
DÙux chaJ!èntl'vn l'ttutre. 93·4 Emp-ermrs R,gyr d' .firles • 2.02.11 

Dieux des Mexicttns. 2..69.b Empoifonneurs >cr de leur. p..unitio. 33.b 
Pieux des Perfes. 45·" I5f.b.r82.b 
J)omm:tge donné par les bejhs. Ench:mteut·s. 2.56.4 

134.b Enfans p-erdr.u. 71.4 

IJmacona R,Jy. 2. 59·4 En fons rebeUrs. 133·" 
Donations. . I5I.4·.2.00.4 Enfons expofez... 67.4 
.J)ouaires des femmes d'Ethiopie, & tt- Enfans ne foccedent ~!UXptr.es. 53·" 

brogtttion d'tcmx. 6.4. 79·4. Enfon-s nourri! aux lettres. 2.73.4 
})otl\:_pairs de France. 183.4 Enfans focaJ!èurs et;. Turquie. 
Drac/::.me. 79·" 73.b 
Dracon&' de fes loix... 78.b Enfèr. 7 4,11.174·b 
Drogues. 135.b-.I9I.b Engagements. I34.b.2oo.b 
]J)ruJdes (.7 cheualitrs.. 172.b.r8.~ Enterremmt des Nttjàf!LO'neJ, & des 
Ducz 133 .a.r62.a. r6J.tt.r8o.-' Tarttt.res. 14.k.66.d.I5 ~ 
Duc~_ch~tnge'Z;n princes. 197.b. Eoë mer de Cath.û. 2.7.b 
Dueil aprcs la mort de.s. ~Ü à'Eg)pte.. En feigne en guerre. 71.~ 

9.tt. 55·4 Ephor(s Mttg~Jlrttts JnJims. 48.b. 
])ueil public. 83.b 8o b 
Dueil en Hongrie. ro8 .b Equateur habittt.ble. 1.9.tt.2.46 11 

Dt4eilde I<EJ. 303.4 Equitéd'Egyptiens.. Io.4 

E 

E ./fu principe de tout)& dtjfirence 
d'tceUe. 249.d 

E,m ad orle 2.6 5 .tt 
Ebene bois precieux. 4 7·4 
Ebudes,& de leur R.!,J. 2.4!.11 

Ecbatane cite~ 38 .b 
Echo. 2.92.b 
Eclipjè de Soleil. 191.a 
Edifices pauures. 53.b 

. Editzdes T artatn. 6 2..b 
Ediles. 189.11 
Egypte region à.' .. A'jie. 6.b.& 9 b 
!tg)· pte. 3.b. 4.a.6.b 
BJJfle efco!le d(s Jf~tu4nts,.. $.<( 

Erreurs damn.ttbles. 4o.b 
Efcheuins. 189" 
Efclau_()nie)&' Dttlmatie. xo6.~t .. rrr.tt 
Efclauon peuple. 105J 
EfclttUes en Franu. I82.4-

Ejèlaues non receu\_ en tef~mings. 
33·b 

Efcoles quelles iadû. 45·4·7; 4 

Ejèoles p~blicques. 2.75.b. 
Efcoffècr- Efioj]ôys. 2.38.~ 
E[uggui. 259 ·" 
Ej}Mtgne & mœurs des Ej}ttignolz...,(r 

R._gys d'Ejjatgne fortù des Gotlu. 
96.b. 229.b.zp .. h.1.52.'.b. 

Ejfaigne ditte .Ar~tgon., :.4: 

EjjNtzgno!ù ij/e. 2.77 4 

EJi~~ne muue./k.. 2.7-6./k 



T .A BLE • 

. Ef}ritmalin, 2.64.~ Frmmrspeur1JeE!ées. 176.b 
EjjJCerie de quel p~tw. p.b Femmes fuans leurs enfans. 2. 73.b 
Ej}oufo,cr banquets d'iceU.e. 45.4 Femmes plH4lt~tborieufts que les hommes. 
Ejféens moyn.u. 37·4 2.6o.b 
Ejlats a'Ethiopie,& C~t,[icuth.6 . a. 54.b Femmes guerrÎeru. 40.4 139.b 
Ejlats entre les Inaienr. 48.a.(7' b Femmes cr de leur pudicité. 34·4 
Ejlrangers comment recelf4. 2 59.b FemmN fexpofons à la mort pour leurs 
Etheges r4ce des Jl'rabes. 2.o.b m~t,ru. 89.b 
Ethropie C7 mœurs des Ethiopiens. 4 .b Femmes des Guidanes ft proflituoymt d 

6.4 chacun. 14.4 

EtiJtopics ~tjfor!lû p4r les ly'ô.s.rs.b.2.42.4 Femmes non 1wtues à tefmojngs. 33.b 
Etiegme1·alde l'armÙ. z.or.4 Femmesgro[Jès. II.4 

EuangJleprejèhéeaux Indes. 53 b Femmesmenflrueufos. 34·" 
Eubee ifle. 78.tt Femme 0" de fo cre.ttion. 1 a )0.4 

Èuefques EthiDpims ont l~t croix qui les Femmes notJ veues que enceintes. 81.b 
precede-. 5.b. Femmes Zab/q_ueschartieres. 14.b 

Eueflres Armeniem toH4 mo)' nes. 4 r.4 Femmes marquées au fmt. 90.4. 

EuefqrJes dependent d11 pape. 75 .b Femelle aide ~ la genera.tion attec ft fo-
Bufare jleutse. 3r.t:t menre. II .b 
Europe. 77·" Feries. 8I.4 

ExaEhonnuOe m Egypu. 9 b Ferdech I?.!yaume. 57.b 
ExaEiions des RJ!Ü Jùr le per•ple. 44.b Fernand Corte'(. 2.71.a.b 
ExaEiions excejiuesentre les Tart dru. F ernandiru ijle. 2.8r.b 

6 4·" Fejle.rfolennelles du Juifs.. 35.4 
Exercices viof,ms dangereux. n.a Fejles folennelles en Cammr. 53·" 
Expration de)· Jusfs. 34·"' Fejlrs,(7.' leurs violateurs. 133.b 
Extttjè m .charmant.._ 2.89.b Fefle pour dejfoite. . 16 6.1l 

Feftms. 2.9o.b. 

F 

F ..A'Ùn a-ueugle. I6.tt 

Fai-neatijè âes h'ôm:rs en Egipte. 7 .b 
Fard des femmes. 6 o .4 

Farine de poijfàn en lieu de p~t,in. 3 2-.lt 

Fau.lP,ires,CI df leur opimon. tr.4 

Feetaux. 142.b 
Femmes efiales ~t,ux hommes & dejfen-

du de fe trouuer a.uec les hommes. 141. 

b.74·4 

Femmes fe confocram. 55.b 
F emes dJ~m plujieurs marys. 55 .4. 79.1t 
FemmesefciJdrtgées entre les marü. 55 4 

Femmes jèruans les J(eÙ. 4 7.b 
Femmesfuiuants lmrs m4rÏé. 2.93.b 
Femes,CT' de ltt multùuded'ice!les. 53·" 
Eemm.es rejjeEi.e'es par leurs m.aru. 7 4·~ 

Fejlins du duc de renift. 16 o.b 
Feu jèrt de baptefou m Ethiopie. 6.4 
Feu honoré. 6 5 .b 
Feuremededem.aladin. 2.3 b 
Feuttréduboü. 2.8r.b 
Feu ~tdoré. 9 f.4 
Feu mi! en m4ifon. 1.35·4 

Fils ne foc cede au ~y. 54 b 
Filles Cumttnoi{es. 2.88.a 
Filles (.7 combat d'icelles. 14.4 · 

Filles ne font ejjouf/es viergr-s. 2. 4.b 
Ft lies confocrées. . 58 a 
FilLes de Lacedemone,&' de leur exercice. 

8r a 
Ft/les m4riées fons ri m. 
Ftlles occifts pu leurs peres. 
Fimmarchie. 
Fmanc~; dt M()Cique-. 

r.rv ùi 

8J.4 
2.64.4 
94·b 
2.7!· 



T ~BLE. 

F!dmas,/eur origint ~mœurs. 2.I1.tt.b Gdriglian jleuut. 138., 
Flandres Flamam. 113.a,b.n4.a Garmfons. I06.b 
Flamine. 142..b GajladotJrs JnJuns. 2.98.6 
Flandebert. 2.14,4 Gaule (7' Gauloû. I7o,b.&I7I.4 
Fleches enuenimées. 191.4 b.t82.h,I94•a,I97•4.203.4 
Fleujles en comb~tt. 8I.b G~tuloû. I61..d.I67.1. 
Fleuues. 149-b Gauloû en batat!le. 8r.b 
Fleuue Jordain. 155./, Gauloû habitans en ltalù. I3I.d 
Fleuue d'Eden. 2.49-4 Gaule Belg~que. 2.16.6 
Floride. 1p.tt.15 s.b.1)8 .a.1.6r.a.b Ge ans. 162,4 
Fontaines diuerjès. 1.98.4 Gedrojie Prouin_ce. 30.b 
Fontaines pour la fond. 2.43·4 Gelons peuple. 6r.4 
Fortunées tjles. 14.6 GetJdarmerie. 183.b 
Forejlierr comtes. 2.14.6 Genjèric ~J· 19.6 
Foulques ~Y· 102.a Genes. 138.6 
Foy plantée premicremmt en ..Ajie. 76.6 Genie. 142.4 
Franc (!7 ajfranchy. 120.6 Gentilshommes. In.b 
FranfoÛ P(~rre. 2.97.4 Geographie à. la preface. 

II.~ Fraçoû,& de leurs loix,& armes. r8r.a Geometrù prifée en Egypte. 
Françoû chaj]è\_,des Gaules. 179.4 Geoffroy ~try. 2.23·' 
Francoû Jùtets au caprÙ9rne. 177·a.b Gerard de JVJuftiUm. 202.,4 
François de leur origme &'nom. 17 8./, Gerion. 2.41.b 
FrafoÛ lmr ejlat compofl de troû. I8o.a Germanù. rrr.a rr6.a 
France nouue!k. 2.J8.a Georgiens quels)(.7 de _leur pays. 39·" Françoù Hernandes. 2.85.a Geflncité. 2.9.~ 
Franchijè. 55·4.61.b.r31.h.2.75·b Getes. 91.b 
Pre/ons. IJ.b Giapan ijle, &'des pmples y habitanr. 
Fribourg par qui bajly. 11o.4 2. 71.4 
Froé magtcien. 93·" Gibaltar,& de fon dejlroit. 3 ,{, 
Fr~it Jt faire pain. 143·4. Gibelins. 132.4 
FUite en guerre. 64.b Gurjè cité roya/le. 84.b 
FunerailLes a la mort des roù d'Eg)f·9·4 Goa ifl~. p.6 
FuneraiUes. u.b.16.b.83.b Gobelets tejle.r J•bommes. 59·" Funerailles fouuttges. 89.b GoddanDùu. 14-9.b 
Funebre aux Emp.auec pompes. I44·h Gog. 92.b 
Fuyards. IIJ.4 Gomachuc~ prouince. ;or. a 

G Gondebauld. 2.or.b 
Gadure jleuue. 86.b Goths,de leur origine,mœurs, & relrfo. 
Gaiac. 2.8r.b 9Ld, 9).il.I96.b.29I.a. 
Galatie&' Galatu. 167·" G~ulphe de la chAleur. z.5s.b 
Gambt·e ~yaum~. 2.6.a GouLphe ./!rabique. 17.a 
Gttmbrims forciers. 16.1t Goulphe s .Michel. 297·4 
Gand ville. 2.1 J.b Gouuernement d' E gyp te. 9·" Gantou. 1Ij.b G ouuerneurs difcordans. %.!)6,4 
Garamantes peuple Je Ly!Ji~. 14·" Goxo rtry de l'ijle de Giapan. 17l.tJ, 
Garde-couche. 74·4 Gr~nd conjè1J. 186.b 



T ..ABLE. 

Gr~tnds fe faftnnent felon les mœurs d'i- Hercults [urn1mml Ly~im forty à'E-
ceux qutles ma1Ûent. 8.b gypte. 4·" 

Gr4tter Cr' de la jÀ-{o de fe grAtler.4 7.b Herduflpere desophy. 46.4 
Greee. 78.~ 139.b Herefie des Saduceens. 36.b 
Grecs dijferens. 32.a .Herettques. 67.b 
Grenade pttys. 2.65 .4 Heri~age efid,l. 145.4 
Grottefques maifons des Br~tchmanf"s. Renuges. 135.~ 

49.b Bejferte. 137·" 
Guat'xamttcar occû par fln fere. 196.b Heurescanoniales. 75.b 
Gutty herbe. 2. 56.4 Hiacintt pierre precieujè. 5.11 
Gualdupes)&_deleurs mœurs. 255.b Btdalgue. 131.~ 
Guede. 137.b Hurufolem fequentée & prinjè. 38.;e 
Guelphes. 132.A Hierogliphiques. 240.~ 
Guerre,& de la coJitionde ceux,qui (ont JJdophttges. r6.4 

prins,& qui y meuret.2.5.a 34·a·79·b Hipre. 2.15.!, 
Guerriers. 266.b Htrcans. 192..b 
Guerre,cr des dignite"( en icelle. 14o.a Roch tmt schland. 12..b 
Gr.,rbray. 2.2.9.4 Hochelaguà. 2.58.4 259.4 
Gundebauld legijlateur. 199.4 Holocatljle. 34·' 
Gundioqueroy ..Arrien. 2.oi.a Pomme & de fon origine &creation. 
Gu'Z.!!;le prouinu. 2.4,4 I.4,2..b.3.a.2.79·4 
Gymnitu. 16 .a.b Homme a diuerjès complexions) à la pre• 
GymnDjophifles philofophes Indi'fs. 49·4 foce. 

H Hommes focrifie'Z:._ 30o.b 

H ..Abits diuers des Indiens. 47·4 Hommesfole"(pour manger. 193.(, 
Habits d'Euefque. 75.b Hommesmonjfrueux. 142.b 

HabilLements riches,& mode.ftes. 50.4 Hommes fons barbe. 50.4 
7 4·4 Bommes immolez.:_ 114.b 

Hadingue Dieu. 93.a Bonus fons 4me,cr fons appetit. r8.a 
Ii~~Jtiarbre. 2.88.4 Hommecorrompudelamultttude. I.b 
Jlaityijle. 177.b Hommespremtersdeviegrofliere. 3·" 
Httïtiens. 177·4 Hommage. :u6,4 
Haly alLa mPerft. 45.b HomiCides. ro.b.23.b.2.oo.4 
HdlyatteR.gy. S1.b Hom~rdifèipledeMtthomet. 37.b 
Hanetons. 15.b HomarfefofotgneurdePale.ftine. 45.b 
Harpe en batailk. 8 r .b Homar foc ceda à Mahomet~ 6~.~ 

'Rea royaume. 2.3.4 Elomere natif de Jthodes. 86.b 
Rebrieux feuls vraü adorateurs. 33·4 Honneurs des R,gÛ. 83.11 
Heluetiens. 102..&.103.4 Hongrie & de leurs ejl~tts. I06.b 
J1eluetiens. 131.b Bmgric,& Hongres. I07.4.I09.4 

• Henry r.& 4· . 2.04.b lo6.4.224·" 
J1eraux. r .• p.b Horchilouos tdole de Themiftitan .. 
J1erbe caufont la mort. 14-3.4 2 70.4 
Rerbe priuttnt de Jens. 278.4 Hof}italitl. 
Hercmte foreft. 109,a Hojlelde clugnY.• 
Hercules L)bien. 13o.b Hr~ues ryran._ 

Z3t,, 
ts5.~ 
195·b 



1" A IJ L E. 

Hugum"Dts~ 
Hugu!ig~bon l~c. 
Huns. 

uo.4 Jnd~s (7' Ju tnditnÎ. ·~6,, 
:z.7 6.b Jndte ~nciennement ApeU.ee Etbiopie.4.b 
107,4 IngeUonLAatjll#. IOl,b 

Euracans orag~s. 
Iiuflites. 

:z.8I.4 Ingres pmples. . 307.4 
no.a Jnquifiteurs de foy m Turqutt. i3·b 

Hypocr~te n~tif de Lango. 88,/, Jornande~ 95,b 
Jours longs. 94.b 1 

I .fi'celique)aut4nt qu~ EuefJut, ~o.~ 
Iacobms. 5 .b 

lttguafes occifiurs de leurs filles. 16 -+·" 
Jamaique tjle. 183.4 
Jambol. 142.4 
1 an~ vtlle. 57·" 
/~ne. 137.b 
1 anifoires. 7 I.4 

1 anuier apell/. ~ 2 .b 
l~quts Cartzerpilott. 158.a 
larumt~-ftuit. 183.4 
Jberie. 38.b 
Jberu. 39.b 13o.b 
/bor. 148.b 
Jchthioph~eJ. 17.~ 
Jdolatru)cr de fon commencemmt en E-

gypte. 1.4 1.6.b 
Jdol~trie monftrueujè. 12.~ 
1 do latrie des habit ans de 1 aué. 57 . a 
Jdolatrie fottt a la preface. 
Jdol~tres croyentvnDitu. 274-.a 
Idoles. 156 .a 27o.a. 185.b. ~ l~ 

prefoct. 
Jdo_les du Diablr. 194·"' 
Idole. ;o1.b.3o4.~ 
1 ejùchrift pourquoy venu. 7 4· b 
1 erufalem. 8 8 a 
Jeu [nes ordonnées en l' Jflcor~n. 72.b 
leujnes des Induns. H·ll 
leufoesdes ..A'rmeniens. 40.a 
1 eu a t'argent dejfendu. 7 2 ·" 

Jeu. 172.b 
leux Tjlhiniens. 79,4 
JUujfres honorl(entre les Galath. J68.b 
Immortaftté d~ l'ame. ·2.92..b 
lmpoftsejlrangu. 3oo.a 
Impudicité dejiUes. 2.3.a 
Impumté des mr~.ux cdujè difùrdre en l' e 
flat. 10,4 

Jours efgaux. 17G.b 
Iphyeme vierge. 6o.b 
1 rlandoys Barb~res. 14o . .c 
lfocie vierge. 6o.b 
Ijis ~) a'Egiptt. 1 . .C 

Ijis ayméede Jupiter. 7.b 
'ljle S .Jaque~. l.CJ7·" 
Jjlede terre fr~nfoife. 158 . .c 
Ijles deterreneufu(. 2.57·' 
Ijle S.!dques. 158.4 
Ijles de Bacc~leos. 1p..b 
Ijles fortunées. 14.b 
Ijles v~rs le grand OetA.n. 57·" 
Ijlrsdugoulphe. 3o .b 
Jjfts dtucrjès. 141 . .c 
1 [mael planta fo loy par ttrmtt. 46.~ 
IfSidons. 6r.b 
Ijlriens enuieux des renitiens. 166.11 
Italie (7 Italiens. 137·" 
Jubilé des mariez 2.21 ·" 

Iucca racine. 177·" 
Iucatan (7lucat~niens. 2.85.a.b 
Îudée. 32.b 
1 ugemens difficiles a qui font a decider 

V"' iuges de Septetnonaux.B·"'· 196.11 
Juges ejle~-U des-plus gens de bren. IO • .C 

Jugements en Egypte et la forme dy pro .. 
ceder. Io.b 149.b 

JugemetJ;..en comb~tant. Io8.b 
Juhratays. IOJ a 
Jupiter le pluut'eux. 48.4 
Jurement p~r le foleil. 2. 72.b 
Iujlice corrompue. 23.b 
Juflice notable. 24.a 
Iujhce '-U c~mp. 43.b 
Juifs. I62..4 

L 

LLatrador. 252.~ 
Labourage echttrgé ttUX fémeS.l9I.b 

Laboureurs 

1 . 



T .ABLE. 

z~~~oürturs Egyptiens: IO.d.f8.6 Lits àes C~ni~~les~ 1'4·4.173·4 
L4boureurs Indtem. 118./, 196.4 Litsdes Tndiens. 3°7·" 
Lttcs Jale"'(, 2. 76.b Lirù jleuue. 138.~ 

Lttctdemomens q de leurs mfZurs. 8 2..b Ltuonie. 101.6.103·{, 

83·" Loges. · 6,.~ 

Lttconie & Jes I4cedemoniens. 90" Loifè ijle. 15-4·b 
Lddr~s ch~t.ffè\,des vt!Les. 34-..t Loi.Y: bonnes & flûntes. 13.6 

Ladifl~U. I01.d.I04./, Loix plantées p~tr armes. 46.4 

Ldine & du fortes d'iceO.e. 3°7·" Loy miltt~tire. II.a.IJ3·4 

J.4ce qui perfale co)U de m.ftre [eigneur. Laloy depend de la vertu. li,[, 

2.04·" Loy ejlablte a c~ufe de ltt {dUit. 47·" 
Ldudonùre cdpitttine. t6r ~ Loy contre les l(Eif. 47·" 
Langues (7' d'où vint ltt diuerjitJ d'ùel- Lomb~trds. .95·b•I46.4.1JI.4 

ks. 3·"'·I45·~ Lombardie. 148.4 

L.tppie pd)t. 93·" Lamines. 2.30.b 

Lappons peuple cruel. !J3·" Londres vilù. 1
37 ·" 

Larrecins. II./, .81.~.17 2..b Loup. 137·~ 

L~trrons comme puni!. 41·"·73, Loups Gttroux. 61.4.79·" 

IJ6.6.269.b.z.8o.b LuceB.!J· 134·" • 
Lttuemens. 71.b Luurne viU.e. 109.b 

Lttys inttrdits d'entrer au chfZur. 76.b Le1minttbé cttpitaine. 301,{, 
, . 

LeEieurs ~yaux. 193·" Lune adorée. 177 {, 

Lr_gttts, 79·4 Lune cau fe des flux. 2.JO.~ 

Lendit de Pari!. 193·4 Lutece. 184.4 

Lesbo. 88./, Lutheriens fortû des Goths. 96,/, 

le MejSie dUoit tjleu l~~ jèmence d\./1'- Lyons dj[dtU.ans les Ethtopiens. IJ.b 

braham. 2..d lyoceens peuple. 61.~ 

Lejàrds mange"( 2. 81./, 

Lettres tt y mees des Galathes i!lu.ftrées en M 

l.t Fr ace, (7' les mf4ns nourris en icel- M .Aces peuple Libyen. 14.11 les. I69.h.191.4 

Lettres patentes du gr~tnd TIIYC. 72.4 Madere habitée f"' lu PortugtS-

Lettres ~Iteroglzphtques. 4·b [9JS. 14.4 

Lettres mcogneltes M4 Peru. 308.4 Mdges (.7 Sdgrs. 32 . .-t 

Lcucotetie. 184./, Mdges CT' de leur tr~mperit. 44·b 

Le1..!_ mtttejl/. 2.6 9·b M dgrflrats d' Jfthenes. 78./, 

Libelle de repude. 73·" M~tjlrats de troû fortes. 32.4 

Ltbyens (7 de leurs mœurs. 14.b MdgntM roy Goth. 93" 

Licornes aux Indes. 47·4 Mahomet (7' de fon fuccef. 68.b.88.b 

Licurgue. _ Bo.b 83.a Mahomet en quel temps tl vint. 6 9. d 

Lieux mttlhe:ereux. 2.96.4 Mah11met en quelt'ips il fut enurr/.73·" 

Ligndge hr-1-main renouueU.é. 2.79·4 Mdhometijles CT' de fturs jèEies. 63.b 

L!f;urt.e fdJS. 146.4 lO.b. 

Ltgu.ne. 138.b Malacà J?..Eyttume. y;.~ 

Lttttere. 2.99·" Malagà. ~31./, 

LithudnÙ &' zitJJU~niens. 101.4 Mteladifs cotrlfts ~ft foiremourir.l43·" 
xxx 



T ~ 1J L 1!. 

Mttl c~tcluqu~: _ • 2.2. . b M~txes accot~flre'"{fftrang~mtnt. 14.~ 
Maladiepediculairt. I6.b Mede paw. . . . 38.b 
MaladeJ. 15 .a Medecins fort fobtets ~adu en Egypte. 
Mal de Naples. 16r.a u.a 
Maladie. 2.6o.b Melindeprouinct. · 2.7,4 
Mal~tdie reneriqu;.· 18r.b ~ MelanciJlénes peuples. 6r.a 
Malades vljite'Z.:_ 2. 7 4.b Membre d'homme adorl. 2.83.b 
Malamoces. 163.a Memphu. 7·" 
Malhado ijle. 2.63 a Menteurs. Io.b 
Malles. 18r.a Mer (7 de .fon origine. 179.b 
Malicons peuple. 2.64.b Mer C,tjjie. 38,b.2.76.b 
Maluo'.fte. . 84.b Mer desz~r. 2.87./, 
Mango Cam Empereur. ;9.b 67.b Mer Ionique. 78 4 

Ma1me. III.b Mer 0' desjlu.1 etrejlm à icelle. 249.4 
. Matmio. 182.a Mer d'e.rtu douce. 24-J·b 
Mamacles. 2.39.b Mer d'Irlande. 14o.b 
Mange-fàutereUes. I6.b Mer rouge. 188,4 
Manfor p01Jttfe Cl" roy. 1o,b Mercies. 12.~.a 
Marc ./tnthoine contre les pttrthe.r. Merouée. 179.b 

4r.b MerideviUe. 130.b 
Marbre ancien. 198.a M eroé ijle dans le Nil. 5.4 
Marcom.ms. 12.1 tt.I09.b Mejèhancetédes Lybùns.. 23.4 

Marchans Indiens. 2.98.b Me}èhants multipluz 1.~ 
Mariage permu ~tux prejlres d'ethiopie. Majf.tgetes font Scythes. 13.b.6o.~ 

5. b Mef[ages. 89./, 
Maridge des Egyptiens. n .b Mejhers. 143·" 
Martttge des catholiques. I6.b. 75 .b Metaux abondent m l'Europf~ 78.~ 

' Mariage hien gardé. 52.~ Met ho tin magicie adore 'pour Dieu. 93.4 
Mariage des Indiens. 4 7.b Meztrtres. lJI.b 
Mariage des Crete s. 8 5 .a Mexique royaume & des peuples. 
Mariagenecejfoire. 73.b 2.65.b 
Mariages. 2.70.b.237·"·3o8.[,. Mexiquienspeuple. · 164.b.269.4 
Mariage d quarante ans. 2.84.4 Miel. I09.b.2.32 . .rt.286.a 
Mariage Jàuuag~. 242.a Mili~aire loy pot~r tenir lesfold~tts en de-
Marufoiuiô par lmrs femmes~ !d guer- uozr. II .a 

re. 2.93.b Miles d'oÙ vient. 14I.b 
Maris communiqu.rtm leurs femmes. Mines d'or. 2.76.!, 

41..~t Mines. u .b 
Mttriembout;g. Io3.b Mine commmt ej1lauée. 3o6.b 
Majèaret. 1Jo.a Minijlres d'Idoles. 2.99.b 
Mars adoré. 59 .b Miracle a la prefoct\ 
Mars natif de Tbrau. 90.a. lvlifle. 

Marfedle & de l'ejèoUe. 19r.b Mtjiflratr. 
M<&roc l(oyaume. 13.~ 111odeflù des Eg]ptiens. 
M4t1(_n b,tmûjfèment. 109.4 Mœurs des Libyens. 
M4tlntanics doux. I~·k ]rlœu_~~~~~ ij_lltl_~~de~~ 

Io8.~ 

So.tt 

9·4 
14.b 



T ..ABLE. 

~oiJfon JQubl~ aux Tndes~ 4 6.b 
Mondt' (7' dtuifion d'ueluy. 2.45.b 
Monde mcorrupt~LL~. 1.b 
Mondt' nmueau. 2.4 7·"·" 
Monarchtt's p.tr flng. 6 2.b 

Mongal reg1on d~ Tarta.rit. 61 b 
M o1moye mcogneue ~tu P eru. 3 o 8 .a 
Monno7e de pttpter. JI.b.IJ4·a 
Monjtru. fo ./, 
Mont4rgnars hommesjùrs. 307.11 
Mmtl-~rtJà-0. 2.71.11 
H1ont'Z;__ 2.97 .4 

Montreal fort en la Floride. 159./, 
MortS en Egypte~ de deux fortes. 6.b 

19·" 
Morts touijJent de leurs maijOns. 305.4 
Morugnormmeuft d'vnl\,!1· 303.a 
Mort Ci de la codemnatson à icelLe. r8 2.4 

Mort cruelle contt~ lt's ~s mal viuans. 
90.4 

Morts. ' 135·/, 
Morts (7' du !Ding d'iceux. 42..4 59 -J, 
Mofcoutus trompeu.rs. ro 1.1t 

Jv1ofJuée rtche. 30t.b 
Mouu.emmt eftra"'~e. '87.a 
Mouy {e1gneur de i~ MifLerAye. 2. 58 a 
l.Jouclusd. nuel. 2.4o.a 
J-.1oytus Mahomeujles. 2.r.b 
MJ~ltauejleuu~. 109./, 
Mttjican.e vrUe. 4 7 .a 
Mujique corrtJmpt l'1Jrit de la Îeunejfè. 

12.-' 

N 

N ...A'ger. 
Na-he'( att-irom. 

Nape cles fures. 
]:Jarde. 
N afa mones peuple d' ..Afique. 
N dtolu chefde Turqt-t• ~· 
Ntttolte. 
..Na1ag.ry Dteu des Tart~tres. 
N~ttes. 

2.9 4·" 
2.8 .a 

42.4 

6z_.~ 

63.b 
72. .b 

Natmttl de 1 ~fùfll1rijl. 7 ~ ./, 
N au~ans reet.};\. en tefozoignagr. 

l\7au~ag~. . _ lH.b 
Nau.trrr: en Ej}wtrgne. 9~.~.2.3o.a 
Necromance a laquelle font adonne"Z_les 

preflre s. 4 o b 
Negr()pont. 88.4 
N ejfortens. 6 6.4 
N eures peuplrs. · 6r.a 
Nider uut schland baffe .fi/Lemo1-igne. 

1I2.b 
Ntdrojie. · :u5.4 
l\-tger jleuue Je Senegà. 15./, 
Nti CT' de fon eJlendue. 3.b.2.95·b 
Ntjànmoysdes Bebrteux. 35·" 
.Nibleffè. n6.a.I45·4 
NobLe !Je rej}eElle entre les Giapanow. 

2.72.b. 
Noé. I.b 
Noirs m leur Jimplicit/. 2.J..b . 13.a.2~.a 
Nomades. _ 93 ·[, 
Nom des femmes. 8I . .t 
]\;onnams. 132..b 
Nopus. 94·4 
NtJpçageentre les Perfès. 45·~ 
l'>. ord jèptentYion. l2I.4 

N 01 rnJds (7' de leur origme & courfes. 
2.21 t.us.b.2.29.a 

Nore roy. 2.2.4 .b 
NosnrJture deunfu.ns d'Egypte. IJ.b 
Nourrtture pl(uure. 2.4 a 
Nourmure delweufe en pnft. 4 5 .a· 8 5 .a 
Noruege &' Norueguns. 2.2~ . b 
Noruegtcns fouu.tges. 93.b 
Nu1fls eourres. 94·[, 
Nutéts Semejlres. 2.4r.a 
Nu1il C7' du m~uail en icelle. 94 b 
Numtdn. 2I.A b 
Numtdt~ Barbarie. 19.b 

0 

0 Bei!Jance des [u!Jieils. 6 2..b . 6 4.b 
obe1Jànce au roy d'Ethtopu. 4 .b 

Obft'Jues d'Egypuens (.7' Tatnajfàrtens. 

n.!J. H·b 
ob{eques en ..A'thmes. 8o.4 
o!Jjèques des toys Cr des Tartttres. 58.tô 

59.b.66.a.6ï ./, 
XXx rj 



rAs Le. 
Occ.m difficile~ netuiger. 167 .b p.tlu~ , . . 13.4· 
Occidmt~r-1x de ~~~eli mflrumens v font. Jla!L?U fut nom~1-u Tr~tome. 14 :~t 

29!.4 Paliure arbre&' herbe, IJ.4 

odor~t. 5o.~ Palmiers fertil~ 31.4 

odoacre roy. 96.~ Palefiine cr' de fon ajùtr. 32..b 
Oenotre. 137·tt.b Pal~tins chaJJè'Z..:, loG.~ 
Oethe mont. 78 .a P alaü des prmces 4 qui dejiine'Z.:_ 3 'J 5.4 
oeuures meritoiru~ 2.75·/, Panuco fdJS. 283-b 
o.ftjibled. 2.60.4 Pannome. 96.a.I67.a.b 
office dium. 7 6 .d. Pa ne hee ijle. 2 9 .b 
ofjiciersdesroüd'Egyptt-. 8.b Papemonarquedel'Eglift. 75·4 
offices de vi!Le. tSJ.a P"J'Îros arbre. 7.b 
offrandes pour les peche~ 35 .a Papier. 2 77 .tt. 
oignemmt des InjùlaJr,s. 24.b PAru, mœurs (7' cou.ftum.rs des Parjjies._ 
OLympiens. 79.b 184.a 
Om.Jtrbech. 88.b PArie. 
Omen caliphe }\Jy. 2.0.a Parlement & de fan origine. 
Orages. 62.a.28r.a Pttridis. 

287.4 
177·" 
174·" 

Orateire & ornement d'iuluy. 54·4 Parruque. 
Ordrefoint Michel. 183.4 Parler au camp dejfendu. 

82,[,. 

Ot--:Jres entre les lndiem. 49·4 Pr:triure & peine d'iceluy. 
Or. 8r.a 143.b.ro /, 

66./, 
6o.4. 

Ormu~ 30 /, Pardon general entre les Idol.ttres. JJ.4 
Orphie tul. 89 .4 Parthie prouince & des Pttrthes. 41.4 

Ojire roy d'Egypte-. 2..4 Pttrttdu de Mahomet. 74·4 
Othon foreft. 109.4 Pttrttdu terrejl-re lteu de delices .. 
Oyjèr+.ux p.tjfagers. 2.82. 4 Pllrrtcides. 

I . .C 

n.a 

p 

P.A'cl,alch~mi .cité.. 302.t$ 
Pacc~mdca Dteu. 304-4 

Pades Indiens, 49.a 
Pages predijènt les ,hofis ~tuenir. 289.a 
Pages medecins. 289.4 
Pages des Cumamü couchent a.uec les 

mari/es. 2.88.b 
Pain de froummt. 243.4 
Pays bM & de fis coujlum.es. 2I6.b 

Pays pojfède'{,par l~s Goths m Gau!Le. 
96.b 

J'.tirs de FrAnce. 
PaiU.ards. 
P ai!Lardift. execra/ik. 
Paix. 
J'~Jais .. 

177.b 183.4 
6J.a.152.b 

no.b 
J0.4 
Z._98.~ 

Pt4jeurs àe.rs ordre. des Indiem. 
48.b. 

Paf1ues &dedeuxfortes. 72.~ 
Patrices. 14o./, 
S. Patrice conuertit les !dolatres m Hi-

bernie. 240.~ 
Patagones gettns. 3o8.a 
Ptttrtttrchat & different pour iceluy. 

I66,b. 
Pegu cité. )6.4 
Pende !(gy d• E(cojfe. 2.23.4 
Penitence. 37.1t.275·4 
Pentecoujle. 35·-' 
Perefoz J?.Ey de Perjè. 1o7.b 
Peres vendansleurs enfons. 26.b 
Peres tZMns leurs enfans comme effoymt 

punu. ro.b.r42.a. 
Peres ne doiumt laijfer leurs enfons fans. 

VII.ÇCatio.n"'' · 79·" 



T .A' IJ L 

Permutation. 9 4.a 
Perfls &'de lmrs (DUflum~J. 84-.a 
Perles. 57.b.288.b 
Perftpaly mynée. 45·a.jo.b 
Perfts & Perfdns. 45·â·7o.b 
Peru. (7' des habit~WJ d' iceluy. 2. 9 5. b 

307.d 
Pejèher,& pejèherù. 17.b. 292. 
Pechl(efiaux m Giapan. 272.b 
Prjle. 261.4.3o8.a 
Peuple viz,atJts Je chair de singe. r4-b 
Peuples diuers m Grece,VIJ) la preJ.lce. 
Peuple. 141.4 

Peucetie. 137.a 
Ph.,tfange. 84.b 
Pharifiens f.ttdUX. 36.b 
Philernemontaigne. 86.b 
Phtloflrate grand bourdèu-r. 3o.b 
Phdtftins. 32.b 
Phtlofophes des Perjès cr Indiens. 

44·b 
Phoronce. 8a.b.137.a 
Phr:ijètribut.ti~. 2.27.b 
piE/es. 203.b.23~.a 
pie Pape du temps de Tamberlan. 

4l.d 

S. Pierre chef de l' E glift. 
P itrres ,tuee quel engin portées.. 

74·[, 
3o8.a 

Pionniers. 143·" 
n4 .a Piquiers JC!lem~ns. . 

Pifjânt les rurczfacroupijfe.nt. 
Plan fteuue. 
Pames peupled'.A'ftque .. 
Poet es bono rez_.. 

72..b 
I62..b 

13.b 
170.â 
r85.a 
224.b 

132.P.2C)I.b 

Poilu. 
Poiffons. 
Ptnfon. 
Poloigne,(:r polognoil. 
Polzce de Frl(nce. 
JJolice d' Egypu. 
police .1.u camp. 
Pontifes gentil~ 

ros.a 
183.~ 

9·" 
42.b 

5·" 
142.b ]'onttft • 

.Ponts. 302.a 

PDrtug.tÏ-1 mt cherché les terres septm-
trim.tles. 252.b 

Portug,tü tienner des fortereffis en C.tm-
bate. 52·" 

Portugalr::rdu~J· 2o.b 
24 .<1t·30.b 

PouilLe. 139·" 
PDurpre. 243.b 
poudre degr.tnd verttl. 2.6o.a 
Pr~tguuité. 109.il 
Pr~foé1H4 afmontt c~mmù du vit~ru. 

189.a 
l'rej/res contin ens honore\:. 

73·" 
Prejlres anciens en Egypte fort Jfrtt~ants. 

9·b 
Prejlres àes PanC"b~tiens. 30.4 
Prete-i~tn. 62.b 
Prejlres des GÎ.:tpl(noü. 2.72.b 
Prejlresldolatru. 256.a 
Preftres mArie\:_ 102 a 
PreftreJ Juges. n4.b 
Prrjlres de- cybeOe. l90.â 
PrefcbeursadmireZ 14).& 

Prejident. I6I .b 
Freuu-rs. 144.b 
Pr~uofl de P~ri!. 189.a 
Prmce Lorram. 2.28.b 
Priape honoré. 284.4 
Princes difcordttns Jonnmt entrle auso-
.. phy. 46.4 
Prince&' loJ lidnt fo puijfdnce. 45·~ 
Princes d'EtbÎofÎe commet font traite\:_ 

6.b 
Princes en Frdnu. I88.4. 
Princ~s ..A'Oemans fobiets à.l'Emperetsr. 

u6.b 
Principe du chofes. 32.4; 

Priere pour les morts entre les Gentil"( 
13.~ 

Priere pour les morts entre les Chrejli~s. 
76.b 

Priere pour les foldatL morts en gt~erre. 

72.et 

Popiell{Jy mangl des r.l.t1..:, xo6.a 

J'ofulau. 14o.b 
Prieres du Turc~ 
Promontoire p,..tjien~.tt mt. 

:xxx iif 



T Jt S LE. 

Prononfliqufurs philofophn: 48 a 
Procureurs deS Marc. 16r.a 
Prnces. 1S3.b 
Proums c'eft ..fig'édicum. 185.b 
Promreur>des na~Jons. 192.b 
Proumces portans le mm Jes jleu1us Cl" 

rJUures. 295 b 
PtiJtriafe rnalotdie pediculaire. I6.b 
]

1tolomée premier cofm9grap!Je. 2.45·b 
p.olomée premier l(gy â' Egypte apres 

•.. Alexandre. I ' .b 
Pugn4 Ijle. 297.4 
Putfoez... 229.a 
Punition de ceux q&~i pratiquoyent auec 

t'ennemy. n .a 
Pyramtdes. 7·" 
Pithtes 1~~elz 83-b 

200.b 

~7.4 

5 .b 
2.76.a 

;o x.b.3o3 .b 

R ..fingiftre animal. 93·[, 
!(!out Bapttft. 2.28 •• e 

1\_ttpt"( I8z..a. 
F,gt"(mangearent le 1\JY popiel. !06.4 

}\!belLes Pamtcéens. 2.84.b 
~be/les punis. 273.b 
R.Jbe!les fh.tjlu1...:_ 86.4 
J(!con;pmce des ~JI de Scitbie. 

S9·b 
R,§ceptes des mal.tdtes eftr.tnges. rs.b 
J?...:flpur. 191.b. 92..4 b.I9l·4 
1\!tflres commmt comb.ttent. 42.a 
l{tLtgzon de Tttmberlan. 4 3 b 
]\eL.gum des Ethtop;ens cr Brachma1Jt:s. 

5·•t. ,o. 
B.tllg,,.on commancement de l'ejlat. 

14o.b 

J?..!Ùgtondes lamboluns. 143.b 

l{,eltgion fY~tnfoyfo. r83.~ 
R.tl.guux en Gtapan. 274.b 
F._!izques des flints. If.~ 
J?.!quejles du palays. . I77·dl 
I<:furreEhm de f efU1 chrift. 76.11 

J?..!uerenc~. 1..07.4 

pJ1odu. 86.a 
Jlhuten. 213.4 

l{jchejfes de Peru. 30 t 4 

zy en vfag~ entre les Tndiens. 4 7 .b 
/(!_uteres ae Maragnon (7 Ore!lane. 

1..95·b 
}\Ebert~}· 102.b 

J?.tmotms J,:jfail(.par les Reluetiem. 
203 a 

R.,pma~;gnolle. 136.a 
/(!mept!le'e. 2.06.4 

~mule if f<!.me. 137,4 
I?jmams dejfa:t"(par les Saxons. 

119.4 

~mains tt la priface. 
~m.ans quel'{. 145.& · 

199 h.113.b 
]\omeprifè. 96.tt 
R.!rtcl?.{J. 1..26.a 
J?...oftttr Saturne. 93 4 

J?..!Jitch Dieu. 93·" 
R.!!tharil ..firrim. I5J.4 

~t-ten. 1..1.9.11 
J.?.!J quel doibt ejlre. 8.b 
l(oy a)'ânt grand nombre d'enfans. 

301.4 

'{,"}porté par les Indiens. 299.4 
'(oys adorez. 26.b 
l(J)'s gz-ten~ de m~tladies. 279.b 
J?.!!YJ adorez..)deurtrtj}.u. 257.a 
R.!!Ys morts bonorrz: , 3oo.b 
/(!ys t:n Frtt'IJC( ,C/ d'ou difèendm. ·88.a 

191.~ 

~o;·s ::'e Bourgl)ngne. ZOI.a 
l(oys Jo ru vn Mon.trque. -; 9 'i .b 
J\:.tb.on. 158 b 
1\:..fltqtles Ct' de leur vrjhmrot. 

n'o./, 



T ..ABLE. 

.r 

SJ(b/ens. 
sabée ditte .Ar.tbÎe. 

2.,9.1$ 
II.b.2.8.h 

S~crijic.Jteurs contr.tim. 30.a 
Sacrilicu. I5.tt·54·b·.93· a.I6 j.b.2 70.4 

265 h.27).h 
s,urifices des IutfZ 34 .b 
Sacrifias de.s Perj(s. 45-4 
Sacrifices cruel~ - 2..97·b.3oo.b 
Sacrifice pour deuiner. 17o.b 
Sttcrifices des Bardem. 14-b 
S4:lucéem. 36.b 
SttÙttes muenim/es. 57.tt 
Sttiettes des Cumanoit. 292.4 
s~infi Gttl cité. 2.ro.4 
SttÎnEt sepulchre. 69.b 
Sttlaire propofé d ceux qui auoient grr:~nd 

nombre d•enfims. 45.a 
SttLûre des Iugu. 133.b 
sales saliques. n2..b 

. saluns. . 2.,90.et 
Sttliens prrflres. 142.b 
salique. r8r.a.b 
Setlerne. 138.b 
Sttlpe. 139·4 

-Sam.tri_/les mangeurs d'hommes. 57.b 
·s amarcand cité. 43.b 
Samogithit region. 103.b 
Setng meruei!Leux 243.4 
Sang ~yal conuient rejferler. 83.4 
Sttngia-s. 71.r,t 
Sr,tng n' eft metng/ par les Juif'( 3 4·r,t 
Sü.ra.-enr,tpale vaincu par ...A'rbace. 

44.b 
Sarmates. 2.22. b 
SaronR_!y. 191.4 

Saronides Theologiens. 169.b 
Sarrajinr pz/Leurs. 6.b.2,9.b.87 a 
Sarrtljin & de l'origine de fon nom. 

62..4 
SatlJatl ador!. 
saumons en 4bondance. 
SttuuJgine. 
S.tUtMgrs. · 
~.tt~f-.co~duit •. 

~laprefou. 

253·b 
237·4 

17.b·239 4 

~+·~ 

S~tufete!leJ . 
Saxe (7 Saxons. 
Sdxons. 
Sfauoir. 
schajfuft ville.' 
Scandmttuie Ijle. 
set'nites. 
sciopodes. 
Scrifinie. 
s cord!fquu. 
Scythte & Scythe!. 

1,92.h 

1J3.4 

145·41 
liO.b 
148.b 

I6.a.d la prrfou. 
51.4 

94·{, 
172..4 

ss.b.2.4 7·~· 

seatf, &' difèription d'iceluydt~Tartart 
66" 

secherejfè. 2 3 o .b 
Sef1es entre les lu~ (7 Lithuaniens. 

36. !J.ror.b 
Seditieux. 78.b 
sedunoû. 2.09.111 
sel. I57·tt.ll9.b 
senegd l(oyaume. 15.b 
Senegàfleuue. 295·{, 
SerJ.-tt. 14r.a 
senateurs. I6I.et. 
sept~ltures. so.a.t68 "· 27o.b.2.74·b· 

z.68.b.2.79·d.2.92..4 
septem cttjlret.. 2.o6.~ 

sep tentri011ales terres. 24 7 .a 
septentrionaux. 2.5;.a.263.4 
SequAnoys. 1,98.a 
Serpens mange1..:_ 2.82.b 
Serpens bons à manger. 243.b 
Sermens. rr.a.l8.4 
Seres peuplu. 4 7.a.6o./, 
Serutteurs foperbes. 2..73.b 
Seruiettes de cuzr d'hommes. 59 A 

sefome.fommt Indien. 5.1(.2.8.~ 
sez.... 119.~ 

signes. 3o:z..b 
sigi[monJ !?.!Y: 2.or,/, 
sfauequejignifie. 105.b 
S ildrÙ Jleuue. 13 o .b 
siliqua.ftre nommé aufli piperitw. 5· ~ 
SÎfuoyens. 241 • .1 

Simufachre. ll.O.b 

S~·mples pour jairpoifon. 2..JI.~ 



T ~BLE. 
-

sinij.res focrifi(af(urs: 195.4 suz..l{gy~tumt. 
syrù. 37.b 
syrzens. 38.4 
Sobrieté des Egyptiens.· 9·4·37·"' 
Socùté des bommes. 33·[, 
Sodomztes. " 65 ·" 
Songes. 4·{, 
.soldat\!-Qurril aux deJPens du R.!_Y, (.7 

au trzple Qrdre d•iceux. 48.b . 71.4 
soleil adoré. 2.65.b.177·b.2.9o.b.299·"' 
soleil e.ftimé Dieu, cr adoré. 26.b.6o.a 

272.h .293·b 
soliers al" .A'pofioliqut. 31.4 

J'()leurre cité ancienne. 210.~ 
solon. 78.b 
solyman. . 68 .b 
sophy commenf4 ~regner fan. 1499. 

46.4 
.sort. 159.4 
Sorciers. 93 · a 94·b.2.85. a.2.73·b.2.89.4 
spermtt,toph~tges. 16.4 
sparte regzon! 8o.b 
Stade. 84.b 
Statue. 12.o.b 
stiriens. 136.b 
suborndtions. 2.oo.4 
succiJions. 2.oo.4 . 273·~·3o8 . b 
Suee es, 303.b 
Sumu. 12.9.a.b 
Sujfr.tges. 143 .b 

I6J-4 
Suyffès a· où viennët,~ àe leursfoccu. 

206.a.2.o7.4 
suyj]ès ne font Heluetiens. 

209 .4 

suyjfos origine&' mœt~rs. 
suit an SoLyman. 
Sumatre r,egion. 
supplice cruel. 
Sztperftition folle. 

267.4 

III.d 

202.4 

88.b 

supe'.ftùions introduites a bonne Jin. 
13.b 

Superjhtiettjès cmtempldtions. 32.b 
superjlitt'o des perfons,Indiens &' T ar-
taru. 44·"'·49·4.65.J, 

T .flble des comma.Jemms de laie]. 
33·" 

T amber lan dequtl ej14t. 92.4 
Tanaide DlejJe. 39·4 
Tapû. 72.4 
Tap7obaneljlt. 57·4 
T art4rie1(7' T lfrtaru. 6r.~ 

Tarente viU~. 139·" 
Taurifqtus. 136./, 
Taurû cité prijè p~tr le sephy. 46.4 
Taurofcytes. 6o,/, 

Taures cité de sophy. 39.4 
Taure mont. 27.b 
TeElofoges Languedoc. 104."' 
Teche/ C~tjèlb~U. 46 • .e 
Teie !(DY. 2.04 • .-
Temple d'incrqyablt gr~tndeur. 30./, 
Temple,& ornement dïuluy. 54·"' 
Temple ancien des Jdol~ttres. û16.6 
Temple du soleil. 2.')7.b.3o6" 
Temporifiurs. 29.4 

Termopzle. 78.4 
Terres neufuu par qtli premier dejèotl-

tlertes. . 2.52.6 
Terre Frttnçoyfl. 2 57.b 
Terre-tremble. 2.74·" 
Terres de labeur,ou labrttdor. 2.52..~ 
Terre maudùte (7 potlrqu~. r.b 
Terre ronde. 145.~ 
Tejles rafts. 63 • .t 
Tefrnomgs & de leur loy. 33·{, 
Tefmoings quels font receus en Turquie. 

73·~ 
rhtlé Ijle. 
Tholojàins. 
Thrace. 
Themijlitdn viUe. 
rhirrene. 
Thom.u apoflre. 
Tignle. 
Tim.mgouÀ peupl~. 
Timao. 

172..111 
89"4 

sr.b.2.67·" 
147-d.b 

53·~ 
.2.04·' 
162..6 

70.b 
Tlmdoli 



T-ÎmArli. 7o.b 
Tosles d• ..Alemaigne~ 13o.b 
Tfmbeaux (.7' de Leurttldgnijicence.5o.a 

30r.b 
Tonnerrt'. 
Tofcane,O' Tofcam. 
Touraine., 

~3·d.2.91.~ 

1 47·~ 
J82..b 

I43·b 
rifues ne fe rtmarians. l.J7·" 
Pendttions. 135·" 
rmdredy fe.fte des Turc~ 7 2.b 
renmens ~aJu Henetes. · 31.b.88 . .$ 

renijè C7 MagijlrAts 1 (7' ejat a'ÙtfLt'. 
157·" 

Tournon C7 de leur maifon. 
Traijlres. 

ren~U celefle. 59·4 
1I5·" rem.u née en chipre. 87·" 

144·" rents caufe des jlu~ .1J0.4 

197·" 

Trrbuns. 
1 59.d.I6 2.~t.b.I89.4 

Tribut. 91.4 
Trù.fte citl. 166,4 
Trttonie Ijle. x8.b 
Troglodttes que/1.:_. 15.a 
Trompettes .en comb4t. 8I.b 
Trmdenne. 2.2.5.a 
Tropiqued'Ejll. 17.a 
rub.ti. 1.b 
Tt~defques. 1.b 
Tt~iJèon. I.b 
Tumbez... .197.b 
Turban rouge~ de [oninjlitution.46.a 
Turie fieuue. 2.32.b 
Turege. 2.04.b 
Tutrà. 4la preface. 
TurcZ& Perfons en different (7 dela 

caufe. 46.b 
Tt-trquie & des Turc~ 68.4 
TurqHtftan. 68.b 
Tyrannie. 65.b 

y 

'f'erolemal de Naples. .181.6 
rerité marque des Princes. 10.4 
refuue mont. .14,9.A 

reffucce mathematicim. .1 ~ 2. .b 
rejfalts. 142..b 
re.ftements des Tartares. 64.b 
rejlements des ..Aficains,(7' Perfons. 

2.!.4. 4 5·b 
ria fora. 184·" 
riandes abominables. z .94-·b 
rtcesdes nations Germaniques. 13o.b 
riceroys. 2.96.4 
ricefgeneraux dU PerH. 308.b 
rtEiotres ejèrites. 72.,4 

Widimir. 96.4 
rie bonne,& de fon 1fet. so.4 
riemifèrable. 16.4 

Vie courte. 16.b 
riedlardt honmre\:_ 8,4 
Vzei!Lejft reHerle. 83.4 
Yt~rges mzfes en vente. 31.te 
rt!Les fameufès pour le traflic. 38.a 
Y1lLes ,0' de ler~rs jitges. 43.b 
VtlLes ImperMles. 117.4 

V
Pagoftzyieu. .93·4 Villes du Peru. 307.4 
Vat/Lans hmorl{. 169.4 Yin des Occidentaux. 2.9o.b 

W.tlachie. . 91.a rmdejfendu. 58.a.59·b·72.b 
y,tle/iem. 2.09.4 Vins bons en Ej}aigne. 2.p.d 

p.tlms Empereur. 95.b Vtoleurs. II.d 

rafaie. 136., ririat. 2.31.4 
V..tlerten ejèlaue. 41.A Vijdgelarge. 2.92..4 
W.tl ns. 197.a Wtjfulefleuue. 2.02..b 
~;",t!Lte. 96.dt Vmres,O' des commû d.'icëux. 189.4 

W.tudoû. no.a Vturedeceuxdesljles. 2.43.b 
raft d' Efmeraude. 301 b r1Jiuerjiréde Parû, CT' de fo fondation, 

rifues ta,aJ,, à p~er ~ge;;/ ; ; _,a·;r:;[p 
Jd J'ii' <>'' f 11.1 ,)) /l' 

J~~ 
~r ruoe.) 



:.·. 

r~ BLE" 
leJ l{gyul~ Franet. I83.~.1.9I.d.I91.b ments p11rlu1 t4iU.e~ 

rolupté dpauurift. 49·" 
Yoy4ges dejfendm.. 81..b 
Yrabaprouince. ~87.4 
Yr~tnie Dieu. 2.8.b 
Yr~M. I01,4 

Yrjè Duc. 163.4 
rfofor /{gy. 2.2.2..b 
rfom Cdffitn R.!J Je Perfe. 46.a 
rjùres. n.b 
rforpdtÙms. 135·" 
W andttles. 1,96.b.2.2.6.b 
Welphons. 132..4 
Wergeld'Z_: 134· a 
W1:nniles c'ejl Lombards. 148.b 
Wiftule fteuu(. IJf.P 
Wolp\:_ 

x 

X ..ftquJ Priphete des GÙp,ttnnQÜ, 
de fo do8rine plm foi11Ite qut de 

Mahomtt 1 (:r des {ainfts commande-

r 

Y Yrongn"ie glorieu[e aux T drtarts. 
63.4 -

Turmgnerùdes Tbrttas. . 90,4 

Turongnu & loy contre eux. 2.39.b 
Turongneriedes lndims Occidmtaux. 

2.90.b 
z 

Z ..A'gatbai pttys. 67 .b 
Zamolxu Dieu. 89.4 , 
Zephir pttrticipe du Ponant & Mi 

dy. I6.b 
Zetande. 2.1.7.b 
Zelin !{gy Turc. 38.a 
Zinie Dée.ffè. 106.4 

Zlota Babtt Idole. 104,/, 
Zones&' diuijion cfiu!ln. 2.46.4 
Zut.'nglims. 2.09.4 
Zurich fort ancienne. liO.a.2.04.b 

F 1 N. 

. . · ·r . ~· • "' . 



Extraiél du Priuilege. 

œ 
A R grace & priuilege du Roy, eil: permis à Geruays Mal
lo~ marchan: L~brai:e lu ré .en ~·v ni~erlité de P:ri~, _d'I~
pnmer,ou fatre unprtmer.L tj/o1-rt YnmerjèUe Jumode( tat Fra-

~ s·oyfe que Latine )contmttnt l'entiert defènption,(.7 fittuatùn du 
. qutttre pttrties de ltt terre,la diuijio,(.7 ejledue J' vne chttcune l(egio 

(.:r-' Proumce d'iceUes. Enfèmble l'origine & partictllieres mœurs, loix, cou{lumes, 
r~ligion,& ceremonies de toutes les n11.tions, & peuples par qtli eUes font httbtte'es, 
d1utjleen qtMtre liuresJp.:tr Frttnfois de Bellefore.ft,Comt'ngeoii.Et faiét deffences 
ledit [eigneur a tous Libraires,& Imprimeurs, ou autres de quelque cfbr, 
qualité,ou condition qu'ilz foyent,de non lmprimer,ou faire Imprimer, 
vendre,ou dill:ribuer en fes pays,terres & feigneuries,autre que celle que 
ledit Ma Ilot aura faiét Imprimer, & ce iufques au terme de lix ans, à ca
pter du iour que laditte hiftoire,tat Françoyfe que Latine,aura efté ache
uée d'Imprimer,& ce fur peine de confifcation defditz Liures,& defpés, 
dommages,& interefh dudiél: expofant,cornme plus~ plain eft contenu 
efdites lettres. Donné à Paris ce deuxiefinc iour de feburier mil cinq 
cens fcptante. Par le Roy en {on Confeil eftably pres Monfeigneur le 
Duc. Signé Debaldit. Et fellées du grand féel en limple queuë. 
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